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c. — Coutumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 935-953

d. — Parlements et autres juridictions . . . . . . . . . . .. 954-956

e. — Arrêts, Plaidoyers, Mémoires . . . . . . . . . . . . . .. 957-973

f. — Traités sur toutes les matières du Droit, et

Collections d'œuvres de jurisconsultes. . . . 974-982

g. — Traités spéciaux et Recueils . . . . . . . . . . . . . . . 983-993

h. — Police, Finance, Contributions . . . . . . . . . . . . .. 994-1000

j. — Jurisprudence des Fiefs et Matières féo

dates. - Domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1001-1014

k. — Procédure civile . . . . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . . .. 1015-1020

1. — Ancien Droit criminel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021-1024

m. — Notaires, huissiers, Administration de la

justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025-1029

n. — Causes célèbres (voy. n°5 1095 à 1124).

Droit français moderne.

A. — Histoire dellajusticc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1030

B. — Collections de lois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1031-1032

C. —— Codes.

a. — Code civil : textes et commentaires. . . . . . . .. 1033

b. —— Traités spéciaux sur différents titres du

Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1034-1051

c. -— Code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1052

d. —-- Code de commerce : texte et commentaires. 1053-1060

e. — Code pénal : instruction criminelle et cor

rectionnelle, témoins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1061-1070

f. — Code rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1071-1077

g. — Lois relatives à l'enseignement, aux biblio

thèques publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1078-1084

h. — Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1085-1086

j. — Lois sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1087-1088

k. — Crédit foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1089

D. — Répertoires de lztnouvelle jurisprudence . . . . . . . . . . . 1090-1091

E. —— Justice de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1092

F — Jurisprudence de la Cour de cassation . . . . . . . . . . . .. 1093-1094

G. — Causes célèbres, Plaidoyers, Mémoires. . . . . . . . . . . .. 1095-1124

H. — Jurisprudence administrative ; attributions munici

pales et de police; travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . 1125-1134

J. —— Notaires. huissiers, guides en affaires . . . . . . . . . . . .. 1135-1140

K. — Thèses de Droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1141-1151

4. — Droit étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1152-1170
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Section V

Droit canonique

1. -— Introduction, Traités, Recueils, Dictionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1171-1175

2. —— Lettres des Papes, Canons. Décrétales et Bulles . . . . . . . . . . . . . . .. 1176-1186

3. — Traités généraux sur le Droit ecclésiastique. — Dictionnaires. —

Traités particuliers sur des matières canoniques et procédure

contre les hérétiques. —- Divorce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1187-1202

4. — Juridictions ecclésiastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1203-1206

5. —— Traités pour et contre l'autorité ecclésiastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207-1216

6. —— Eglise gallicane.

a. — Généralités, histoire, recueils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1217-1226

b. -— Eglise de Langres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1227

c. — Libertés et usages de l'Église gallicane. — Assemblée

du clergé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228-1234

d. — Dimes ecclésiastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235-1236

e. — Bénéfices ecclésiastiques — Officialités . . . . . . . . . . . . . . . .. 1237-1244

f. — Curés et administration des paroisses . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1245-1251

g. — Démêlés ecclésiastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1252-1255

7. — Droit ecclésiastique étranger. - Statuts et constitution des

ordres religieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256-1261

8. -— Dignités ecclésiastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1262-1263

Table alphabétique des auteurs et des ouvrages anonymes.



MANUSCRITS

Inventaire sommaire (‘l

01. — Libri Prophetarum, cum prologis beati Hieronimi. [Du V0 fol. 30

au fol. 32, —- 2 poésies de 156 et 80 vers].

XII‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche (Saint-Evroult, 3.)

02. — S. Hieronymi opuscula.

X11“ siècle. Parchemin. Bel. peau blanche (Saint-Evroult).

03. — Senecae opuscula.

XII‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche (Saint-Evroult, 136).

04. — S. Augustini opuscula.

XII° siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré (Saint-Martin-de-Séez).

05. — S. Hieronymi et Smaragdi opuscula.

Xll° siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré (Saint-Martin-de-Séez, 12).

06. — Opuscula varia. — Ézéchiel, homélies de S. Grégoire, commentaires

de saint Jerôme, etc... Vie et documents relatifs à saint Laumer...

XII“ siècle. Parchemin. (Saint-Evroult, 88). Relie’ autrefois en peau blanche,

mais restauré à la Bibliothèque nationale en novembre 1899.

07. -- Bedae et S. Ambrosii opuscula.

XII° siècle. Parchemin. Bel. peau blanche (Saint-Evroult). Commence au fol. 3.

08. — S. Joannis Cassiani opuscula.

XIII= siècle. Parchemin. Rel. veau brun (Abbaye de la Trappe).

(1) Pour plus de détails des N" O1 à 0192, voyez u Catalogue général des Manuscrits des

Bibliothèques publiques de France n. Alençon, par M. H. Omont (nouvelle série, tome II,

pages 467-537).

Nous croyons devoir appeler l'attention du lecteur sur les n“ 42, 47 et 113. Le n° 42 est

authentifié ; Findication de publication du n" 47 est notée et le 11° 113 a été quelque peu

détaillé.

Les n“ 0193 à 0196 sont nouvellement décrits.

T. 1. 2
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O9. v SS. Hieronymi- et GregoriLMagni epistolae.

XIIP siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré Æhartreuse du Val-Dieu).

010. À- S. Ambrosiihexameron,0puscula grammaticaet Vitae sanctorum.

Xll‘ siècle. Parchemin. (Rel. peau blanche Saint-Evroult).

011. —- S. Ambrosii opuscula et vita S. Ebrulfl.

XII‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche. lSaint-Evroull).

O12. — Boetii opuscula et Vitae sanctorum.

XHXII‘ siècle. Parchemin. Dérelié. :Salnt-Evroul!).

013. — Opuscula varia. — Fragments de Gennade, saint Augustin, saint

Isidore, elc.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel en bois. (SainbEvroull).

014. — Vitae sanctorum (Brendanus, Willebrod, etc...)

XIP-XI‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche. (Sainl-Evroult).

015. — S. Hieronymiopuscula.

X11‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. Saint-Martin-de-Séez).

016. — Opuscula varia. —Traités moraux, sermons,dialogues, de Hugues,

Richard de Saint-Victor, de Bède le Vénérable, etc...

XII‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche. (Snint-Evroult, 60,‘.

017. — Opuscula varia.— Vies de Saints.— Sermons du vénérable Baudoin,

saint Jérôme et saint Ambroise.

XlV‘ siècle. Parchemin. Re]. veau gr. Abbaye de la Trappe).

O18. — Vitae sanctorum, elc. — Saint Victor, sainte Tecle, saint Maiole...

Fol. 259. Epitap11e de Mobile, comtesse de Bellême (1040-1082).

Xl' siècle. Parchemin. Rel. veau gaufré. Sainl-Evroult, 124).

019. — Ivonis Carnotensis epislolae, etc.

XII’ siècle. Parchemin. Rel. en bois. (Saint-Evroull, 89).

020. —— Chronica varia. — Manuscrit en déficit.

Xlll‘ siècle. Parchemin. 111 feuillets (gr. in-îol.]. Rel. en bois. (Saint-Evroull

122;.

.021. — Vitae sanctorum. —— Saint Germain d’Auxerre, saint Barnabé,

saint Denis, etc...

XIV° siècle. Parchemin. Rel. veau rac. (Abbaye de la Trappe}.



MANUSCRITS _ _ 19

~—~

022. — Commentaires sur les psaumes I-LXXVII. — Historia Yvonis

Carnotensis. —- Boetii liber de Trinitate, cum commentario.

XIII‘ siècle Parchemin. Re]. bois. (Saint Evroult, 54).

023. — Gregorii 1X Dccretalum libri V et Decretales Innocentii IV.

XIV‘ siècle. Parchemin. Dérelié. (Saint-Evroult, 106).

024. — Opuscula varia. —— Sermons de Hugues de Mortagne, saint. Bernard

et d'autres.

X111" siècle. Parchemin. Rel. en bois. (Saint-Evroult, 97).

025. — Opuscula varia. — Arithmétique, Dictionnaire, Commentaires de

saint Bonaventure sur 2 sentences, 90 sermons, etc.

XIII‘ siècle. Parchemin. Rel. en bois. (Saint-Evroult, 64).

026“. — SS. Patrum opuscula. —— Saint Jérôme, Bède le vénérable, saint

Augustin, Gennade, etc. ‘

XII‘ siècle. Parchemin. Dérelié. (Saint-Evroult, 78).

027. - Opuscules français. -—— En particulier vies de Saints. (Ex-Biblio

theca Castellana).

XIV° siècle. Parchemin. Rel. veauflgauiré. (Saint-Evroult, 161).

028. — Opuscula varia. — Dictionnaire de l’Ecriture Sainte. — Traité

moral sur les 7 péchés capitaux.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche. (Saint-Evroult, 58).

029. — Recueil‘ de prières et de méditations.

XV‘ siècle. Papier. Cart. parchemin. (Saint-Martin-de-Séez).

030. — Monotessaron Evangeliorum, etc. -—— Et sermons de saint Augus

tin et autres.

XV° siècle. Papier. Dérclié.

031 . - Opuscula medica, etc.

Au 1er feuillet, charte de Robert, évêque de Sées au XVe siècle;

XVI‘ siècle. Papier. Cart. parcheminé. (Saînt-Martin-de-Séez).

032. — Cahier de philosophie. [Texte latin].

XVII‘ siècle. Papier. Rel. venu. (Saint-Evroult).

033.,'—, Cahier de philosophie.

«flommentarius in ethicam Aristotelis. . .

XVIII‘ siècle. Papier. Rel. veau.
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034. - Cahier de philosophie.

« Philosophici curriculi pars terlia, quac est de rebus metaphysicis ».

XVIII‘ siècle. Papier. Re]. maroquin rouge avec fers. Tranches dorées.

035. — Opinion des anciens sur la nature de l'âme.

XVIII‘ siècle. Papier. Broché. (Les 59 premières pages sont en partie Iacérées y

036. —- Extraits, avec annotations, dc différents auteurs anciens.

Sur le premier feuillet de garde : « Dufos Tolosain ».

X\'ll' siècle. Papier. Cari. parcheminè.

037. — Cahier de rhétorique.

Fol. I. lntroductio ad eloquentiam.

xvn- siècle. Papier. Re]. veau.

Louis Dubois prétendait que ce manuscrit était de la main de Bourdnloue.

038. — Cahier de rhétorique.

Fol. I. Tractatus rhetoricae.

X\'ll'siècle. Papier ltel. veau fauve. — Porte sur les plats les mots a Lvdovicvs

Bovrdalove ».

Certains prétendent qu'il s'agit du cours de rhétorique fait au collège

d'Alençon, par Bourdalouc. Est-il de la main du savant jésuite ou est-ce

simplement une copie?

039. —- « Recueil des pièces représentées au Collège de Tyron depuis le

mois de décembre 1775 jusqu'au mois de mars 1776. x

XVIII‘ siècle. Papier. Broche’.

040. — « Petites » et « grandes énigmes en vers ». — «Histoire de Judith

en chançon ».

XVIIP siècle. Papier. Cart. parcheminé.

041. — Catalogus ratiocinatus librorum bibliothecae domus Cartusiae

Vallis Dei. . .

XVIII‘ siècle. Papier (3 vol. . Rel. cuir vert. (Chartreuse du Val-Dieu).

042. — Catalogus librorum collegij Alenconiensis.

XVIII‘ siècle. Papier. 110 feuillets 250 sur 170 millim. Cari. parcheminé.

Ce numéro est décrit comme suit par M. Omont :

Catalogue alphabétique d'une bibliothèque [Séez î]

Les première et dernière pages portent les signatures : « de Boullemer » et

. Roüillé ..

Ces noms dc Boullemer et Rouillé. bien connus à Alençon, ont attiré notre

attention, et, en regardant le volume de très près, nous avons cru aperce

voir sur les plats deux inscriptions. En prenant quelques précautions, il - .

nous a été possible de faire revivre en partit: et de transcrire ces inscrip

tions : c Calalogus librorum Collegij Alenconicnsis n.

Restait à vérifier.



MANUSCRITS 21

Au n“ 26, série D, de Plnventaire sommaire des archives départementales

antérieures à 1790... Orne, nous avons trouvé :

a Procès-verbaux de saisie et de mise en la main du Roi des meubles et

effets garnissant les maisons dépendant du collège occupées par les ci-devant

soi disant jésuites... 26, 27 février et 1" mars J762... poursuite et diligence

de messire Claude Le Rouille’, écuyer, seigneur des Loges, sous-substitut

dudit procureur général au bailliage et siège présidial d’Alençon... ——

Procès-verbal de la réception de la déclaration des sieurs Poncet [ex-rec

teur] et de La Garde [ex-procureur du Collège], dressé par Louis de Boulie

mer. écuyer, sieur de Thiville, lieutenant général au bailliage et siège pré

sidial d’Alençon ».

De plus, il nous a été facile de retrouver dans la Bibliothèque, sur certains

volumes provenant du Collège des Jésuites d’Alençon, le paraphe de Le

Rouillé et de Boullemer, et les indications manuscrites de placement, indi

cations qui concordent avec celles données dans le catalogue ci-dessus

désigné. '

Le moindre doute nous semble donc devoir être écarté et c'est pourquoi

nous n'avons pas hésité plus longtemps à authentifier le manuscrit 42 de

notre Bibliothèque.

O43. — « Catalogue des livres [imprimés et manuscrits] de la Bibliothèque

de la ville d’Alençon n, par Louis Dubois. 1810.

XIX° siècle. Papier. Cartonné.

044. — Catalogue des livres imprimés et manuscrits [174] de la Bibliothè

que publique de la ville d’Alençon », par Clogenson. 1816.

XIX‘ siècle. Papier. Cartonné.

O45. — « Receüil alphabétique sur diuers sujets de l’histoire tant sacrée

que profane 1v.

XVIII° siècle. Papier. Broché.

046. — Orderici Vitalis ecclesiasticae historicae libri VII, IX-XIII.

XII" siècle. Parchemin. Bel. veau. (Saint-Evroult, 125).

Vendu en 1847 à la Bibliothèque royale. — Porte aujourd'hui le n‘ 10913 du

fonds latin.

047. - Procès-Verbal de (ç l’Installement du siège présidial d’Alençon ».

—- Publié dans le Bulletin de la Société historique et archéologique de

l’0rne. (Tome I,pg. 152).

XVI- siècle. Parchemin.

- Donné à la Bibliothèque de l‘Ecole centrale d’Alençon par le C. Le Comte

de Betz, ex-législateur. Ventôse IX. n

048. — Livre de comptes d'un bourgeois d’Alençon « le!‘ mai 1748 » au

« 28 septembre 1756 ».

XVIII” siècle. Papier. Cart. parcheminé.

049. — « Registre des tresiesmes ».

Fol. 1. « Extraict des contractz treiziesmes Ide Pannèe 1638 [à 1651] »

du tabellionage de Séez.

XV11= siècle. Papier. Cart. parcheminé.
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050. — « Livre de la maison de Dieu, dit Hopital, pour la ville (le Laigle,

à commancer le premier janvier 1734, de la recette et dépense, retiré

au net par les Srs Legrain et Paul Denis, administrateurs de la ditte

maison, et régie par M° Puisais, prieur de la ditte maison.

XVIII‘ siècle. Papier. Cart. parcheminé.

V051. — « Le compte des revenues de la terre et baronnye de Laigle pour

ung an, commensant à la Pentecouste mil iiij“ iiij" et (lix... »

XV‘ siècle. Papier. Broché sans couverture.

052. — «Notes historiques sur la ville d'Alençon, ses environs et ses sei

gneurs, par M. Pelé, prêtre, vicaire du bour-le-Roi au Maine, puis curé

de la paroisse de St-Loup, près de Sablé. » — [1732-1804].

XVIII‘ siècle. Papier. Cartonné.

053. — Biblia sacra, ex versione S. Hieronymi, cum praefationibus et

capitulis.

X11‘ siècle. Parchemin. 4 vol. Rel. veau. (Chartreuse du Val-Dieu).

054‘. — Biblia sacra, cum prologis S. Hieronymi et interpretationibus

nominum hebraïcorum.

X111‘ siècle. Beau parchemin. Dérelié. (Saint-Evroult).

055. -— Biblia sacra, cum praefationibus S. Hieronymi.

X111' siècle. Beau parchemin. Dérelié. (Saint-Evroult).

056. — Biblia sacra, cum prologis S. Hieronymi et interpretationibus

nominum hebraïcorum.

XIII‘ siècle. Parchemin. Relfen bois. (Saint-Evroult).

057. — Biblia sacra, cum prologis S. Hieronymi et interpretationibus

nominum hebraïcorum.

X111‘ siècle. Parchemin. Relié peau blanche. (Chartreuse du Val-Dieu).

058. — Flosculi è Sacra Scriptura decerpti.

XVII" siècle. Papier. Rel. veau brun.

- A appartenu à u M. de Vaubonne n.

059. -— Prolegomena sacrorum Bibliorum.

XVI1I° siècle. Papier. Rel. veau.

Manquent les pages 1 à 30.

060. — Glossa marginalis et interlinearis in Genesim.

XIII" siècle. Parchemin. Bel. en bois. (Saint-Evroult).
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061‘. — Glossa marginalis et interlinearis in Exodum.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche. (Sainl-Evroult‘.

O62. — Glossa marginalis et interlinearis in Leviticum, Numeros et Deu

teronomium.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. Saint-Evroult, 15 .

063. — Glossa marginalis et interlinearis in Numeros.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. (Saint-Evroult, 16).

064. — Glossa marginalis et interlinearis in Deuteronomium.

X111" siècle. Parchemin. Rel. en bois. Saint-Evroult, 17 .

065. — Glossa marginalis et interlinearis in libros Josue, Judicum, Ruth,

et 1V libros Regum.

X111‘ siècle. Parchemin. Bel. peau blanche. Saint-Evroull, 18).

066. —— S. ‘Gregorii Magni Moralia, etc.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun. (Abbaye de la Trappe).

067. — Petri Lombardi commentarius in Psalmos.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. Snint-Evroult, 47 .

068. — Petri Lombardi commentarius in Psalmos.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. bois. (Saint-Evroultfizts).

069. — Petri Lombardi commentarius in Psalmos.

XI11‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. (Saint-Evroult, 46).

a

070. — Psalterium et Apocalypsis, cum glossa.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche. (Saint-Evroult, 57;.

071. —A « Aurelii Augustini egregii doctoris de psalmo primo tractatus

' incipit. — Explicit tractatus de psalmo quiuquagesimo ».

X11‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. (Saint-Martin-de-Séez).

072. s- « Aurelii Augustiniegregii oratoris tractatus prior de psalmo cen

_ tesimo 1° incipit. — Aurelii Augustini episcopi tractatus de psalmo

centesimo quinquagesimo explicit ».

X11‘ siècle. Parchemin. Rel. en bois. (Sainl-Evroult, 76).

073. — « Expositio de psalmo centesimo octavo decimo sancti Ambrosii,

Mediolanensis episcopi u. ,

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche. (Saint-Evrotllt, 74).

074. -— Explication de quelques pseaumes de David.

XVIII‘ siècle. Papier. 2 vol. Rel. veau.
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075. — « Préambule [et exposition] sur l‘Ecriture sainte et sur les

pseanmes » .

XYIII‘ siècle. Papier. Cari. parchclnine.

076. — Glossa marginalis et interlinearis in omnes libros Sapientiales,

qui dicuntur Salomonis.

X111“ siècle. Parchemin. (Saint-Evroult, 23).

077. — Glossa marginalis et interlinearis in omnes libros Sapientiales,

qui dicuntur Salomonis.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche (Saint-Evroult, 24).

078. '— Haimonis et S. Augustini opuscula.

XII' siècle. Parchemin. Dérelié. (Saint-EvroulLM).

079. — « Liber Isaiae prophetae » cum praefatione et expositione sancti

Hieronymi.

X1I' siècle. Parchemin. Re]. veau brun gaufre‘. (Sainl-Martin-de-Séez).

l

080. — Glossa marginalis et interlinearis in Isaiam et Jeremiam.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. (Saint-Evroull, 26).

081. — Glossa marginalis et interlinearis in Isaiam et Jeremiam.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. nSaint-Evroult, 25).

082. -— Glossa marginalis et interlinearis in Prophetas minores.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche. (Saint-Evroult, 29).

v

083 —- Glossa marginalis et interlinearis in X11 Prophetas minores.

X111" siècle. Parchemin Re]. veau. brun. (Abbaye de la Trappe).

084. —- Evangelia 1V. — Avec les préfaces de saint Jérôme.

1X‘ siècle. Parchemin. Bel. peau blanche. çSaint-Evroult, 4,.

085. — Glossa marginalis et interlinearis in" quatuor Evangelia.

XIV‘ siècle. Parchemin, Rel. veau brun. (Saint-Evroult, 37).

086. — « Postille magistri Nicholay de Lira super Evangelia.

XV‘ siècle. Papier. Dérelic’. (Saint-Evroult, 38).

087. — Glossa marginalis et interlinearis in Matthaeum et Marcum.

XIV° siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. Saint-Evroult, 30).

088. - Glossa marginalis et interlinearis in Matthaeuln et Marcum.

XlV siècle. Parchemin. Bel. veau brun gaufré. «Saint-Evroult, 31).

Une lettre ornée a été enlevée au premier feuillet.
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089. — Glossa marginalis et interlinearis in Matthaeum et Marcum.

XIV‘ siècle. Parchemin. Bel. veau brun gaufré. tsaint-Evroult, 32).

090. — Glossa marginalis et interlinearis in Lucam.

XIII‘ siècle. Parchemin. Bel. veau brun. (Saint-Evroult, 311).

091. — Glossa marginalis et interlinearis in Lucam et Johannem

‘ X111‘ siècle. Parchemin Bel. veau brun gaufré (Saint-Evroult, 35).

092. —— « Passio domini nostri Jesu Christi secundum Johannem ».

XVI° siècle. Parchemin. Cahier détaché.

093. — Glossa marginalis et interlinearis in septem Epistolas canonicas

et Acta apostolorum.

XIV‘ siècle. Parchemin. Bel. en bois. (Saint-Evroult,40).

094. — Glossa marginalis et interlinearis in Acta apostolorum, septem

Epistolas canonicas, et Apocalypsim.

XIV° siècle. Parchemin. Rel. peau blanche. qSaint-Evroult, 39).

095. — « Glose magistri Petri [Lombardi] super epistolas Pauli, pars

secunda >.

XII‘ siècle. Parchemin. Bel. veau brun. (Abbaye de la Trappe .

096‘. — Petri Lombardi commentarius in XlV epistolas Pauli.

XIII‘ siècle. Parchemin. Bel. en bois. (St-Evroult, 49).

097. — Glossa in epistolas Pauli.

XIV‘ siècle. Parchemin. Bel. veau brun gaufré.

098. — Petri Manducatoris « Scholastica historia ».

XlII' siècle. Parchemin. Bel. en bois. (Saint-Evroult, 52).

099. — « Petri Manducatoris Scholastica historia ».

XIII= siècle. Parchemin. Bel. en bois. (Saint-Evroult, 51).

0100. — Ludolphi Carthusiensis vita Christi.

XV‘ siècle. Parchemin, 4 volumes (3 tomes). Rel. veau. (Chartreuse du Val

Dieu).

0101. —— Constitutions latines des chanoines réguliers de Saint-Augustin

du chapitre de l'église de Séez.

XVI“ siècle. Parchemin. Bel. veau brun gaufré. (Chapitre de Sées).

0102. — «Mémoire du revenu de tous les bénéfices du diocèse de Sées ».

XVII’ siècle. Papier. Parcheminé.
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0103. — Histoire de Péglise de Séez, par le sieur Baratte, curé de Cha

loüé, proche de Séez, et chapelain de l'église cathédrale de Paris. »

XVIII- siècle. Papier 6 vol. Bel. veau.

Porte Pex-libris de J. C. A. Lallemant, évêque de Sées, et celui de Née],

conseiller au Parlement de Normandie, doyen de Bayeux.

0104. — Registre des délibérations du Chapitre de Séez (4 décembre

1739 -- 15 janvier 1759).

XYIII‘ siècle. Papier. Parcheminé. (Chapitre de Séez).

0105. — Règle de S. Benoit, etc. — Manuscrit en déficit.

XII‘ siècle. Parchemin. Bel. parchemin. (Saint-Evroult, 92).

0106. — « Inventaire des titres, lettres et escriptures concernants les

droicts et revenus de l'abbaye royale de Sainct-Evroult, ordre de Saint

Benoist. »

XVIII‘ siècle. Papier. Bel. veau brun, fermoirs.

0107. —— Matricula monachorum professorum congregationis S. Mauri. a)

[1668-1729].

XVIP siècle. Papier. Dérelié.

Manquent les 5 premiers feuillets. Le 6" est en mauvais état.

0108. —- Cartulaire de la Chartreuse du Val-Dieu (1226-1480).

XIIP-XV‘ siècle. Parchemin. Dérelié.

0109 et 0110. — « Répertoire pour la maison de Nostre-Dame du Val

Dieu, ordre Chartreuse ».

XVI‘ siècle. Papier. 2 Vol. Bel. veau brun gaufré.

0111. — Registre et répertoire de la recepte Ordinaire des cens, rentes,

droitz, devoirs et revenues annuelles... appartenans aux religieux,

prieur et couvent de la maison du Val-Dieu.. .

XVI‘ siècle. Parchemin. Bel. peau noire.

0412. — Recueil de pièces sur la Chartreuse du Val-Dieu.

XVII‘ siècle. Papier. Bel. veau fauve.

0113. — « Copies des titres pour les cens et rentes que cette maison du

Val-Dieu a droit d’avoir et prendre chacun an sur les héritages cy-après

déclarez situez en la paroisse de Sainct-Mars [de Réno].

XVII‘ siècle. Papier. Bel. veau fauve.

0114. —- Copies d’aveux, transactions, lettres, etc., relatifs à l'abbaye de

Saint-Vigor-de-Cerisy [Cerisy-la-Forêt (Manche)].

XVII‘ siècle. — Papier. 834 feuillets. 312 sur 200 millim. Parcheminé.
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Ce manuscrit est divisé en dix parties dont une pour les tables (les titres

contenus au recueil (fol. 2 à 26). ÿ

Les autres parties sont divisées par liasses d'après les anciens titres. Ces

liasses se composaient:

’ Première : 76 pièces (fol. 26 à 214‘.

2' — 43 — (101. 216 à 305).

3* — 50 -- (fol. 306 a 419).

4° -— 42 — (fol. 421 à 50S).

5° — 27 — (fol. 517 à 569).

6* — 30 — (fol. 571 à 642).

7* — 39 —- (fol. 643 à 727).

8° —- 23 — (fol. 72S à 774‘.

9° et 1 — 27 -— fol. 776 à 834).

Sur le feuillet de garde : u Etat des corvées de faneurs. n

Ce manuscrit a été écrit et collalionné sur les originaux, de 1648 à 1650, par

Michel Letouzey. tabellion à Marsay, sur l'instance de Messire Germain

Hubert, commendatziire de Saint-Vigor-(le-Cerisy, conseiller et aumônier

du roi.

0115. — «Abrégé du Manuel sérapbique à Pusage d’un frère laïc capu

cin... A Sotteville, 1689. — F. '1‘héodore de Roüen, capucin laïc, ind. »

XVI11' siècle. Papier. Parcheminé.

0116. —- « Abbrégé ou forme de l’institut des filles religieuses de la glo

rieuse vierge Marie Nostre Dame. — Présenté à Monseigneur... cardinal

de Sourdis, archevesque de Bourdeauxmle septiesme jour du mois de

mars l’an 1606. »

XVII° siècle. Papier. Rel. veau fauve.

0117. — Page 1 : u La vie de notre vénérable mère Marie-Félice des

Ursins de Montmorency » [supérieure de la Visitation Sainte-Marie de

Moulins].

Page 331 : « Abrégé de la vie de notre chère S" Anne-Catherine de

Dûrand de la Chattre, décédée en ce premier mre de la Visitation

Ste-Marie de Grenobre le l1 avril 1717 n.

XVIII“ siècle. Papier. Parcheminé. {Monastère de la Visitation d‘Alençon).

0118. — Registre de la fabrique de l'église Saint-Jean de Laigle (16 juin

1754-13 juin 1784).

XVIII‘ siècle. Papier. Dérelié.

0119. — Registre de la Charité de Saint-Portien, de Laigle (1565).

XV1= siècle. Papier. Rel. veau brun gaufré.

0120. — « Estat des nous et suruons de ceux qui se sont fait mettre sur

le livre de la Charité de St Portien, érigée dans l’Esglise St M‘...

[Martin] de Laigle, et des payements qu’ils ont fait... » (1713-1743).

XVIII" siècle. Papier. Parehcminé.
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0121.- Registre de la Confrérie de Saint-Joseph de Laigle [Paroisse

Saint-Martin] (1668-1792).

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Dérelié.

0122. — Page 1 : Nouvelles ecclésiastiques. «x Année 1737,‘4v tome, du

17 janv. 1737 [au 31 octobre].

Page 293 : «Le Miserere de M. Chauvelin à M. le cardinal de Fleury,

la veille de sa disgrâce ».

X\‘l11* siècle. Papier. Dérelié.

0123‘. — Missale Silleiense.

XV‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré.

Quelques pages lacérées.

0124. — « Antiphonarium secundum usum matris ecclesie Sagiensis ».

XYI‘ siècle. Parchemin. Rel. peau noire.

0125‘. — Missale Silleiense.

XV‘ siècle. Parchemin. Rel. venu

0126. — Lectionarium Uticense.

X111‘ siècle. Parchemin. Dérelié. (Saint-Evroulh.

0127. — Recueil de sermons latins.

XV‘ siècle. Papier. Dérelié.

0128‘. — Lectionarium Uticense.

XIV° siècle. Parchemin. Rel. en bois (Saint-Evroult).

0129. — « Summa magistri Johannis Beleth de divinis officiis ».

X111‘ siècle. Parchemin. Dérelié (Chartreuse du Val-Dieu).

0130. — Sacrorum Bibliorum pars quarta [et quinta] complectens Pro

phetas cum libris Machabaeorfi, ad usum monachorum ordinis Cister

ciensis, in lectionibus refectorii. M. DCC. X.

Suivi de : «Modus accentuandi et legendi lectiones et prophetias in

ordine Cisterciensi. »

XV111' siècle. Papier. Rel. parchemin, fermoirs. (Probablement de l'abbaye

de la Trappe).

0131. —— Breviarium ad usum monasterii B. M. de Trappa.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun (Abbaye de la Trappe).

Uécriture devient peu lisible.

0132. — « Hymni Parisienses ».

XV111' siècle. Papier. Rel. veau.
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0133. — Johannis Faventini commentarius in Decretum Gratiani.

XII1' siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. «Saint-Evroult, 108).

0134. — Stephani Tornacensis et Paucapaleæ commentarius in Decre

tum Gratiani.

XI11° siècle. Parchemin. Rel. en bois. (Sainl-Evroult, 107).

0135. — « Exceptacx decrclis Romanorun] pontificum ».

X11* siècle. Parchemin. Rel. peau blanche. (Saint-Evroult, 109).

0136. — « Johannis Cassiani decem collationes sanctorum Patrum ».

X11‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. (Saint-Martin-de-Séez).

0137. —- «La science des canons ecclésiastiques, etc. Canons des

apostres ».

XV111' siècle. Papier. Re]. veau.

0138. — « Summa de casibus ad concientiam, edita per fratrcln Barlho

lomaeum, ordinis fratrum Prædicatorum ». ' q

X1V= siècle. Parchemin. Dérelié. (Dominicains dbtrgcntan).

0139. — « Summa confessorum Johannis Lectoris ».

XIV‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. (Saint-Evroult, 114‘.

0140. — « Summa de penitentia (fol. 282, de matrimonio] a niagistro ‘Ray

mundo composita ».

XIV" siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. (Saint-Evroult, 113).

0141. - « Tractato de sette peccati moriali di fratc Antonino, dell’ordine

de Prcdicatori, et dipoi arcivescovo dignissimo di Firençe, et imprima

comincia il prologo dessa opéra. Omnis mortalium cura... Dice santo

Severino nel libro chefece della filosofica consolationc. s. i segnali di

fuori.

XV‘ siècle. Parchemin. Re]. parchemin. (Abbaye de Silly).

incomplet.

0142. — Sentenciarum madistri Petri Lombardi libri 1V.
O

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. peau blanche. (Saint-Evroult, 117).

0143. —- Petri Lombardi Sententiarum libri 1V.

XIV“ siècle. Parchemin. Rel. veau‘ brun gaufré. (Saint-Evroult, 116).

0144. — « Magistri Heynrici de Hassia » quaestionum super Sententias

libri 1V

XV‘ siècle. Parchemin. Rel. en bois. (Saint-Evroult, 120).
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0145. — Petri Lombardi Sententiarum libri IV.

XlV- siècle. Parchemin. Rel. veau brun. «Abbaye de la Trappe).

0146. — «Admonitio beati Basilii episcopi ad monachum. Audi, fili, admo

nitionem patris tui. . . — .. . gaudium time habebis. Explicit, etc. n

Xll’ siècle. Parchemin. Re]. veau brun. ‘Abbaye de la Trappcv.

0147. — «De Trinitate. — Quid Plato et alii nonnulli de Trinitate sen

serint ».

XVII‘ siècle Papier. ltel. maroquin rouge avec filets et fer. Tranches do

rées. (Abbaye de la Trappe.

Ecrit en entier de la main de D. Ar. de liancä

0148. — « Liber Pastoralis beati Gregorii pape. n

Xlll‘ siècle. Parchemin. Parcheminé. (Abbaye de la Trappe).

0149. — Sermones varii. — Saint Bernard, Jean Scot, etc.

XlP-Xlll- siècle. Parchemin. Rel. en bois (Saint-Evroult, 65 .

0150. —- Sermones varii. Saint Bernard et autres.

Xlll‘ siècle. Parchemin. Dérelié. (Saint-Evroult, 100).

0151. — a Sermones sancti Bernardi, abbatis Clarevallensis, super Can

tica canticorum n. >

Xlll‘ siècle. Parchemin. Bel. en bois. (Snint-Evroult, 98).

0152. — Sermones.

XIV‘ siècle. Parchemin. Dérelié.

incomplet, en mauvais (tal et souvent illisible.

0153. — Sermones de tempore et sanctis cancellarii Parisiensis. [Pliilippe

de Grève et Jean de Saint-Evroult].

XllI' siècle. Parchemin. Bel. veau brun gaufre’. (Saint-Evroult, 62).

0154. — Sermones de tempore et sanctis cancellarii Parisiensis.

Xlll‘ siècle. Parchemin. Bel. en bois. (Saint-Evroult, 63).

0155. — «Le volume second de l’œuvrc spirituel et divin pour la réforma

tion et la direction de 1’âme peccatrice.. L'extraction originelle de la

tant illustre maison et tant noble dlîstouville. A révérend père. ..

Jehan Hue... Jehan Cadier de Coustanccs, chanoine. »

XV!‘ siècle. Papier. Dérelie‘. (Abbaye de Silly).

0156. — Fol. B. .' Alspirations d'une âme qui désire ardemment la sainte

communion.

Page 145 .- Motifs de douleur avant la confession.

XVllP siècle. Papier. Bel. maroquin rouge.

A appartenu à Mlle Madeleine Quillier de Premeslé.
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0157. —- « Retraite de la volonté de Dieu. »

XVIII° siècle. Papier. Cartonné.

0158. —— Petri Lombardi Sententiarum libri III et lV.

XIII" siècle. Parchemin. Rel. cuir brun (Saint-Evroult, 119v.

0159. — «La croiance universelle de Plnfaillibilité des Papes, qui servira

de Response à un docteur qui avançoit que la Foy de la France avoit

tousiours estè que les Pontifes Romains estoicnt suiets à l’Erreur. »
XVIlP siècle. Papier. Rel. veau brun. i

0160. — «Dissertation sur le vœu de stabilité prescrit par la règle de

Saint Benoist. n

XVlllàsiècle. Papier. Rel. veau fauve. (Abbaye de la Trappe).

0161. — Questions et extraits théologiques; cahier de notes latines.

XVII‘ siècle Papier. Rel. veau.

0162. — « Lettres d'une solitaire, nommée la sœur Jeanne des Rochers

[Jeanne Marguerite de Montmorency], à son directeur [le P. Lue de

Bray], avec les réponses du même directeur. » (1693-1699).

XVIlI" siècle. Papier. Cartonné.

0163. — « Lettre d'un curé à un de ‘ses confrères au sujet de la cohabita

tion des ecclésiastiques avec les personnes du sexe. M.DCC.XLVI. »

XVIIP siècle. Papier. Broché.

0164. — « Le philosophe chrestien, ou entretiens de ce philosophe avec

un libertin, sur toutes les matières de la religion ».

XVII‘ siècle. Papier. 3 vol. Parcheminé.

0165. — Traité de morale religieuse.

XVI° siècle. Papier. Déreliè. (Abbaye de Silly).

s

0166. —— « Idca religiosi in scriptis sancti Bernardi adumbrata, a monacho

de Trappa. 1717. »

XVliI° siècle. Papier. Rel. peau brune. (Abbaye de la Trappe).

0167. — «Le tableau de la parfaite amitié, ou l’amour sainct contracté

. entre le consommé directeur et la chère Philagie, représenté au naturel

en les personnes de feu M. Dominique Sain, théologal de Tours, et la

feu révérende mère S. Dominique, religieuse ursuline au monastère de

Tours... »

XVIII" siècle. Papier. Rel. veau.
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0168. — Recueil de méditations.

XVIP siècle. Papier. Parcheminé.

0169. -— « Méditations pour une solitude de dix jours. »

XVII‘ siècle. Papier. Rel. Parchemin.

0170. — Recueil de méditations et catéchisme abrégé.—— R. P. Gaudillon,

S. J. et autres.

XVII‘ siècle. Papier. Parcheminé.

0171. — « Les maximes de J.-C. sur les évangilles du caresme...» —- R.P.

de la Bretonnière. S. J.

XVII‘ siècle. Papier. Parcheminé.

0172. — - Eschelle de rénovation spirituelle, contenant les matières dont

on doit faire leçon aux novices de la Réforme de l'ancienne rigueur de

l’ordre de Presmonstré. »

XVII‘ siècle. Papier. Parcheminé.

0173. — Justiniani Digestorum seu pandectarum libri l-XXIII, cum glossis.

X111‘ siècle. Parchemin. Rel. veau brun gaufré. (Saint-Evroult, 111).

0174. — Justiniani Digestorum seu pandectarum libri Vlll-XXIII.

X111" siècle. Parchemin. Dérelié. (Saint-Evroult, 110).

0175. — Justiniani Codicis libri X11.

X111* siècle. Parchemin. Itel. veau brun gaufré. (Saint-Evroult, 112).

0176. — « Dictionairc d’arlillerie, par Dumoutier, commissaire ordinaire

de l’artillerie... »

XIX" siècle. Papier. Rel. veau. Orné de 30 planches à la main.

0177. — a 1633. Coppies des tiltres du Chartraire de l'église cathédrale de

Sées. Tome premier où sont contenus les enseignemens qui appartien

nent au chapitre en commun avec ceux qui concernent la prévosté

chantrerie et penitenceric... » -

X\'11' siècle. Papier. Parcheminé.

0178. — « Inventaire des titres, papiers et enseignements concernants la

cure d’Alençon, avec un mémoire précis de l’estat antien et moderne

de toutes choses en 1720, par Mm Pierre Belard, prestre, docteur de

Sorbonne et curé d’Alençon. »

XVIII‘ siècle. Papier. Parcheminé.
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0179. -— Cahier de philosophie.

« Commentarii in universam ethicam Aristotelis. »

XVII‘ siècle. Papier. Rel. veau.

0180. —— Cahier de philosophie.

u Physica generalis ».

A XVII‘ siècle. Papier. Rel. veau.

0181. — Cahier de philosophie.

« commentarius in universam Aristotelis metaphysicam. »

XVII‘ siècle. Papier. Rel. veau.

0182. —— Cahier de philosophie de « Louis-Nicolas Le Tellier, abbé de

Bourgeüil et prieur de Saint-Blin. Ce 2 occtobre l’an 1682 ».

XVII‘ siècle. Papier. Rel. veau.

0183. — Recueil sur le Jansénisme.

XVI11° siècle. Papier. Broché.

0184. —— Protocole ou formulaire d’actes.

XVII‘ siècle. Papier. Parcheminé.

0185. — Cahier de philosophie.

XVIII‘ siècle. Papier. Rel. veau.

0186. — Traduction française des deux premiers livres de l’Énéide, par

« Gilles Desprès, 1744 ». '

XVIII‘ siècle. Papier. Parcheminé.

0187. — « Traité de la république des Hébreux», de Charles Sigonius.

— Traduction de l’abbé Legros.

XVIII‘ siècle. Papier. Broché.

0188. -— Mémoire surles droits du second ordre du clergé ; avec la tradi

tion qui prouve les droits du second ordre. En France 1733.

XVIII‘ siècle. Papier. Cartonné.

Incomplet.

0189. — Cahier de-philosophie et de cosmographie (François du Hamel).

XVII‘ siècle. Papier. Rel. veau brun.

Incomplet.

0190. — « Cartulariunl, liber qui Vulgo dicitur Livre blanc», de Saint

Martin de Séez.

XVIIP siècle. Papier. Broché.

'I‘. 1. 3
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in Comitat. Eborac. . .] . — Londini, imprimebal Thomas Roycroft,

M DC LVII. — 6 gr. in-fol. — Titre rouge et noir, frontispice gravé. —

Joli portrait de Walton ct 3 planches au le!‘ vol. [S. 8. 31.

Belié aux armes de l'abbaye de la Trappe.

b. — Bmu-zs HÉBRAÎQUES

3. — Biblia hebraica, cum punclis. — 1Purisiis, m: o//îc. Rob. Stephani,

1544-46]. — 5 pet. in-16 17 parties). — Tranches dorées. [S. 1.12].

U" vol.) Quinque libri legis — flenesis. Exodus, Leuiticus, Numeri.

(2' vol.) Deuteronomium, Josue et Judices. Samuel.

'3' vol.2 Beges, Prophelîa Jeremiæ, Prophetia lsniæ.

('1' vol.) Prouerbia Salomonis et lob, Daniel et Esdras, Nehemias, Liber Para

lipomenon, Canticum canticorum. liuth, Lamentationes Jeremiæ,

licclesiastes, et Eslher.

15' vol.) Prophetia Iizechielis, Duodecim Prophetæ, Psallerium.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu

4. — ...Biblia 1| hebraica. 1| Eorvndem latina interpretatio 1| Xantis

Pagnini Lvcensis, 11 Benedicti Ariæ Montani Hispal. 8: quorundam

aliorum collato studio, ad 1| Hebraicam dictionem diligentissimè

expensa. 1| Accesservnt Libri Græcè scripti, qui vocantur Apocryphi;

cum interlineari interpretatione 1| Latina ex Bibliis Complutensibus

petita... — 1| [Marque]... — [Anluerpîay Calend. Septembr. anno à Virginis

partu CIC). I2) LXXI]. (Date de la lettre dédicatoire). — In-fol. [S. 6.10].

Vient de la Trappe aux armes de laquelle il est relié.

5. — Biblia || hebraica. || Eorvndem Latina Interpretatio || Xantis Pa

gnini Lvcensis, || Becenter Benedicti Ariæ Montani Hispal. 8L quorun

dam 11 aliorum collato studio, ad Hebraicam dictionem 1| diligentissimè

expensa. 11 Accesserunt & huic editioni Libri Græcè scripti, quos

Ecclesia orthodoxa, 1| Hebræorum canonem secuta, inter Apocryphos

recenset; cum inter 1| lineari interpretatione Latina ex Bibliis Complu

tensibus petita. || —— [Marque]. 1| — Anlvelpiæ, 11 Ex of/îcina Christo

phoriPlanlini. 1| M. D. LXXX Illl. 1| —— In-fol. (3 parties) - 2frontispices

gravés l’un à Biblia hebraica, l'autre à Novum testamentum cité ci-des

sous. — Titre et texte encadrés de filets rouges. [TT. 4?. 9].

Suivi de :

1° T6 141w Çâiôltäiv pâpoç 1| ô’ âôpxtczi eûpeîv 06x êo-ti. Bibliorvm pars

qvæ || Hebraice non invenitviz- 1| (Liber Tobize, Liber Ivditli, — Adiec

tiones ad Librvm Esther, — Liber Sapientize. Liber Ecclesiasticvs,

Barvch, — Adiectiones ad Daniel. — lilachabæorvm [liber] Primus, [Se

cundus] et 'l ertivs... qui in Latino non habetvr).

2° Novvm 11 Testamentvm 1| Græcvm. 11 Cvm vulgata interpretatione Latina

Græci contextus li 1| neis inserla : Quæ quidem interpretatio cùm à GHE

carum 1| dictionum proprietate disccdit, sensum, videlicet, magis 11 quàm
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verba exprimens, in margine libri est collocata : at '11 que alia Ben. Ariæ

Montani Hispalensis 1| operâ è verbo reddita, ac diuerso characterum

genere di 1| stincta, in eius est substituta locum. 1| Accesservnt & huic. . .

aComme plus haut à Biblia Iiebraica).

6. — ...Biblia hebraica, secundum ultimam editionem Jos. Athiæ, à

Johanne Leusden denuo recognitam, recensita, atque ad Masoram, et

correctiores, Bombergi, Stephani, Plantini, aliorumque editiones,

exquisite adornata, variisque notis illustrata, ab Everardo van der

Hooght... Editio nova, recognita, et emendata, à Judah d’Allemand.—

Londini, tgpis excudebal A. Macintosh... impensis Jacobi Dnncan, 1844,

— 1n-80. relié veau gaufré. . [PP. 49. 81.

C. —- VERSIONS GRECQUES

7. — [Biblia Græca] Tñç Oeîœç «(p1 || çifiç, rrzkauàq 61, || 7.167‘, x11 via; 81101] || ma,

Ëtflfltvîat. 11 Divinæ Scriptvræ, 11 nempe Veteris ac Novi 11 Testamenti, Om

nia. 11 Becens à viro doctissimo [Franc. Junio, aut Frid. Sylburgio] &

linguarum peritissimo diligenter recognita, 11 & multis in locis emen

data, variisqg lectionibus ex diuersorum Exem 1| plarium collatione de

cerptis, & ad Hebraicam veritatem in veteri1|Testamento reuocatis

aucta & illustrata. 1| — [Marque] 11 — Francofvrli, || Apud Andreæ Wecheli

heredes, 11 Clavdivm Marnivm ct‘ Ioan. Aubrivm. 1| M. D. XCVII. 11 —

In-fol. [S. 6. 9].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

d. -— VERSIONS LATINES AVEC OU SANS GLOSE

8. -— q]; Liber Vite 1| Biblia cum Tabula Alphabetica 2 cü 1| singulis suis

_ ____ _ locis côcordâtibus : Sa 11 craqg illustratione catholice fidci 11 summa cû

u lucubratione emë 11 (tata: ac nouiter îpressa 1| cum Priuilegio : vt 11 in

eo: feliciter 1| Incipit.

[Au v0 du fol° 464] q]; Laus honor e sempiterna gloria summo deo 11 patri

omnipotëti: qui sacratissimas leges ac mäda 11 ta in psenti volumine

scripta : ore suo ælatarae digi 11 to ipsius sculpta : mortalib" îpartire sua

benignissi 11 ma pietatedignatus est. Filioq; : qui in hac eadë le 11 ge

æmissus : atq3 sanctou æphetaræz ore diuulgatus : 11 mediator dei e homi

num: verus deus z hô: huma 11 nuz genus a diaboli potestate redemit.

Ac spiritui 11 sancto zq huius sacri voluminis verus auctor zîspi 1| rator

exti ' - i ierate quoqg Virgini marie: matri 11 dñi nri Iesu X131 : in

ges 2 æphetie 1| huius sacri voluminis côplete sût. Simulq;
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dim’. In cui” quidê mar || gine singuloz locoz ocordantie diligêter anno

tate || sunt. Nominumq; hebraicoz interpretatiôes solito || more annec

tunt. Una cuz tabula alphabetica sin || gulas historias totius Biblie exqui

sitissime recolli || gente. Correcta insup ac studiosissime emendata p ||

doctissimñ in sacris litteris Baccalariû Petrû ange || lû de môte vlmi:

ordinis minou seraphici Frâcisci. || Impressa vero’ In felici Ueneloruz

ciuitate : sumpti ||bus z arle Paganini de Paganinis Bririensis. || Anno

gralie znillesimo quingëlesimo primo. Pri || die Nanas Mai]. F I NI S . ||

— Pet. in-8 à 2col. —1O flnc —464 il‘ — 38 tfnc.— Caract. gothiques. -

Nombreuses initiales et l'encadrement du « Prologus in Bibliam n en or

et couleurs. -— Fermoirs enlevés. — Reliure en bois recouvert de cuir,

avec coins et clous de cuivre-Nombreuses notes manuscrites en tête

de chaque page, indiquant les chapitres. — Texte encadré de filets

rouges. [Cab. 5. 7].

9. — [In fine] Biblia cum concordantijs veteris 2 || noui testamentinecnon et

iuris canonici: ac diuersitatibus tex||tuum canonibusq; euangeliorum ac

quibusdam temporum inci || dentibus in margine positis : per venerabi

lem patrem : fratrem || Albertum castéllanü venetum ordinis predicato

rum studiosis || sime reuisa correcta et emendata: et ad instar correc

tissimorü ex [| emplariû tam antiquorû q nouorum incôtrata côparata et

col || lata : ac per M. Jacobum Sacon Lugd. impressa. Eæpêsis no ||

tabilis viri dñi Anthonÿ‘ koberger de Nuremburgis Feliciterflcæplicit.

'Anno domini M. d. xiij‘. calendas iij. septêbris. - [Marque]. — In-fol.

à 2 col. — Caract. goth. — texte rouge et noir — figures sur bois dans

le texte. —- Quelques notes manuscrites en marge. — Lettres ornées.

[S. 4. 2].

Le titre manque. — Lacunes à la 3' table.

10. _— Biblia cû côcordantijs veteris 2 noui testamëti z sacrorù ca || no

num: necnô z additionib” in marginibus varietatis diuersorñ textuü : ac

etiâ canonib” antiqs quatuor euâgeliorum. || Nouissime autem addite

sunt concordantie ex viginti libris Josephi de antiquitatibus z bello

iudaico excerpte. — [In fine :] . . . Impressa autem Lngduni : per M. Ja

cobum Sacon. Eœpensis || notabilis viri Antomj koberger Nuremburgensis.

Feliciter eœplicit. Anno nostre salntis || Millesimo qningenlesilzio decimo

octauo. Die vero decimo mensis Maij‘. -— In-fol. — Titre rouge au-des

sous duquel se trouve le frontispice gravé. —— Nombreuses gravures

sur bois. — Reliure bois recouvert de veau gaufré. [S. 4. 1].

Vient du Collège des Jésuites d’Alençon.

11. — fia Textvs biblieêÿn || (E Hoc in opere hec insunt. || q]; concordantie

tam ex veteri z nouo testamento : sacrisqg canonibus : ê} || ex viginti

librisJosephi de antiquitatibus e bello Judaico excerpte. [[112 Additiones

in marginibus varietatis diuersorum textuum. || i]: Summaria perpul
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chra ad siugula npposila capilu. H (1: Iudicia seu Repertoria quinqg : non

aspernenda. Quorum Primum li H brorum nomina : ac ordinem quo se

consequuntur : metrice complectitur. H Secundum eadem : sed alpha

betico ordine z soluta oratione prosequitur. H Tertium item metrice

omnia que in singulis capitibus totius Biblie con H tinentur: singulis

l fere Verbis indicat. 1| Quartum autem ordine alphabetico optimam

quanq; : ac desyderatissimâ l] materiam ubi repperias demonstrat. H

Et Quintum nuperrime additum totam Bi-bliam subtilissime ac compen H

diosissime per rithmos descriptam continet. H (I: Interpretationes

hebraicorum nominum per ordinem alphabeti. H (E Canones beati

Eusebij Cesariensis episcopi in quatuor euangelia. H (J: Prologi : seu

Prefationes: Epistolezz Argumenta vniuscuiusqg, libri. |] (I: Diuisiones

pulchre e vtiles totius Biblie. [l q]; Exhortatio ad diuinarum literarum

verarumq; diuitiarum amatores. H Historie seu figure : sunt preterea

non pauce apposite: omnes fere totius || Biblie materias facile desi

gnantes||...15 [Marque :]27—— [In fine]. 1 Biblia cum concordantijs veteris

z noui teslamêti : . . Jmpres H sa aulem Lugdum‘ : pcr Joanneln Crespin

Felicitel‘ eællplicil. Anno salutis noslre M. cccccæxij. — In-fol., à 2 col. —

Titre rouge et noir. — Cnract. goth. — Figures sur bois au titre et dans

le texte. [S. 4.3].

12. — Biblia H [Marque]. || — Parisiis H Ex of/icina Roberti Stephani,

eregione scholæ Decrelorum. H M. D. XXVIII.

[Au V° du titre]. Hoc Bibliorvm opvs, cvm restitvta Hebraicorvm H no

minvm interpretatione, et dvobvs indicibvs, H regiis literis, ne qvis

alivs in hoc regno impv H ne imprimat, avt vendat intra qvadrien

nivm, II cavtvm est. H — ln-fol., à 2 col. avec lettres ornées. — Texte

encadré de filets rouges. [SS. 42. 15].

C'est la première des 8 éditions de Rob. Estienne. — Elle n'est pas divisée

par versets sauf au livre de Job et au livre des Psaumes.

Vient du Collège des Jésuites d'Alençon.

13. —- Biblia H [Ce mot Biblia est placé au milieu d'une irignelle] H Quid in

hac editione præstitum sit, vide in ea quam H operi præposuimus,

ad lectorem epistola. H — [Marque] Il — Lvtetiæ, H ex ojficizza Roberti Ste

phani, typographi Regii. || M. D. XLV. — gr. in-8o, à 2 col. (en 5 parties)

avec contexte, caraet. très fin, tranches dorées, tilre et texte enca

drés de filets rouges. [S. 3. 9].

C'est la cinquième des 8 éditions de Robert Estienne. Elle est accompagnée

de notes de Rob. Estienne lui-même sous le nom de Vatable. —— Ces édi

tions encoururent la censure de la Faculté de Théologie de Paris.

Ex libris Brière clerici sagiensis anno 1779.

14. — Biblia H Sacra H ad H optima quæque ueteris, ut H uocant, tralationis

exemplariallsumma diligentia, pariq; H fide castigatzi [I au H. . . [lllarquejll
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-— Lvgdvni, apvd Seba [I slianvm Gryphivm, |[ anno a Chrislo [I nalo II

M. D. L. [I — 3 gr. in-fol. — Nombreuses corrections, encre rouge et

noire, au texte et en marge. [S. 6. 4].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

15. — Biblia I| Sacra [I ad II optima quæque Veteris, vt vo [| cant, tralationis

exemplaria [| summa diligentia, pariq; [I fide castigata. |[ * [I Cum indi

cibuscopiosissimis. [I Lvgdvni, [| apvd Ioan. Tornaesivln, || M.D LIII1.I|

— In-80, titre encadré de noir — Texte encadré de filets rouges -— Nom

breuses gravures sur bois — Notes manuscrites. [S. 1. 1].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

16. — [Biblia sacra latina, iuxta vulgatam editionem, cura Io. Benedicti].

—— [In fine]: 9p: Absolutum est hoc diuinum Bibliorum opus [I Parisiis in

officina Simonis Colinæi pro |[ Galeoto Pratense, Meuse Nouembri, [I

1541. || [Au verso du dernier [euillel se trouve la marque de Galliol du Pré].

— In-fol. — Texte encadré d'un filet rouge. —Relié aux initiales B. P. —

[S. 6. 3].

Manque le titre.

17. — Biblia |[ Sacra. || Iuxta uulgatam editionem ad ue [| tustissima exem

plaria [I castigata. [I [i . .. [Marque]. — Apvd Seb. Gry || phivm,

Lvugdvni, || 1556. || —- 5 pet. in-16. —- Titre et texte encadrés de

filets rouges. — Tranches dorées. [S. 1. 13].

Vient de la‘Cbartreuse du Val-Dieu.

18. -- Biblia [I sacrosancta || Veteris ac Novi Testamenti [I ivxta vvlgatam

editionem || Quorum alterum ad Hebraicam, alterum ad Græcam veri

tatem |[ emendatum est diligentissimè, vt noua editio non facilè [I desy

deretur, &vetus tamen hic agnoscatur: adiectis [I ex eruditis scripto

ribus scholijs, ita, vbi opus || est, locupletibus, vt pro commentarijs [I

sint: multis certè locorum millibus [I præsertim difficilioribus, [| lucem

afferunt. |[ Avctore Isidoro Clario Brixiano || ex monacho Casinate” episc.

Fvlginatensi [[ ex secunda eius recognitione. I[ — [Marque] I| — Venitiis

apvd Ivntas, |[ M.D.LVII. [| — In-fol. Titre et texte encadrés de filets

rouges. — Lettres ornées. - Tranches dorées. — Marque à la fin du

volume. [S. 4. 4].

19. —- Biblia [[ Sacra Veteris [[ et Novi Testamenti, [I iuxta vulgatam, quant

dicunt, editionem : [I Ioannis Benedicti Theologi industria accuratè

recognita & emendata, Annorum [I que à Mundo condito ad Christum

vsque natum supputatione illustrata : |[ — In hac autem editione

omnium vltima d’c accuratissima præter illa quæ in aliis omnibus inue

" niuntur, hæc qua[[tuor sunt adiecta: scilicet, commentariorum accu
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rata reccgnitio & amplificatio: Tertius liber Machabæorum: 1| eruditus

atque copiosus sententiarum & rerum tàm Veteris quàm noui Testamenti

Index,. . . 1| Denique exquisita Stromata in vniversum corpus || biblicum

quadruplici tum materia, tum libro distincta, in quibus proposita Chris

— tianæ religionis hoc tempore 1| ex ipso verbo Dei explicantur & (lisse

luuntur. 11 Authore Renato Benedicto, Andegauo, doctore Theologo

Parisiensi. 11 [Marque]. || — Luietiæ, 11 apud Ioannem Macæum, sub sculo

Brilaniæ, 11 in monte D. Hilarij‘. 11156411. — In-fol. (2 tomes). [S. 6. 5].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

20. — Biblia 1| Sacra Veteris 11 et Novi Testa 1| menti iuxta || vulgatam edi

tione1n:||Ab aliquot Theologis Parisiensibus accuratè recognita &

emendata, 1| Annorumque à Mundo condito ad Christum vsque|1natuni

supputatione illustrata: 1| Adicctis ad singula quæque capila breuibus

argumentis : & ad finem voluminis, Hebraicarum 1| Græcarum, cœtera

rumque peregrinarum vocum interpretationibus : || Tribus item Indici

bus, quorum primus sententias in toto contextu Bibliorum maximè

insignes, secun 1| dus ea quæ in Scholiis à D. Ioanne Benedicto doctore

Theologo ad marginem digestis 11 notatu dignissima occurrunt, tertius

locorum illustrium nomina comprehendit atque explanat. 1| In hac au

tem editione omnium postrema, præter illa quæ in aliis omnibus inue

niuntur, accesserunt: Commentariorum 1| accurata recognitio: Tertius

Machabæorum Liber: Insuper eruditus atque copiosus sententiarum &

rerum tam||Veteris quàm Noui Testamëti Index, qui studiosis cùm

minorum tum maiorum Concordantiarum loco esse poterit. |1[1Warque.]||

—— Parisiis, 11 apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobæa.

M. D. LXXIII. || — In-fol., (4 tomes). — Figures sur bois, encadrements

de filets rouges. — Belle reliure avec jolis fers, tranches dorées.

[S. 6. 6].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

21 . — Biblia Sacra Vulgatæ Editionis Sixti V. Pont. lviax. ivssv recognita

atqve edita. -— Luleliæ Parisiorum, M DC XVIII. — [In finez] Sumptibus

Rob. Fouet, Nic. Bvon, Seb. Cramoisy. — ln-fol. (2 tomes). — Titre au

milieu d’un frontispice gravé. [S. 6. 7].

Exemplaire en parfait état.

22. — Biblia Sacra vulgatæ editionis Sixti Qvinti Pont. Max. ivssv reco

gnita atqg edita. [Sphère] — Colouiæ Agrippiizæ,sumptibus Bernardi Gual

teri el Sociorum. cIo Ior. xxx. Iurcla exemplar Vaticanum M. D. XCII. —

In-12. relié maroquin rouge avec fermoirs cuivre. — Fers sur les plats

et au dos. [S. 1. 17].

23. —— Biblia Sacra vulgatæ editionis. — [Marque]. — Parisiis, apud Fre

dericum Léonard... 1702-1704. — 6 In-32. [SS. 1’. 1].

Tabulæ 'sacræ geographicæ au 6' vol.
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24. — Biblia Sacra cvm Glossa ordinaria Primum quidem a Strabo Fvl

densi monacho BenedictingnNunc verô nouis Patrum, cum Græcorum,

tum Latinorum Explicationibus locupletata, et Postilla Nicolai Lyrani

Franciscani, nec non additionibus Pavli Bvrgensis Episcopi, et Matthiæ

Thoringi replicis, opera et studio Theologor. Dvacensivm diligentis

simè emendatis. Tomis sex comprehensa... —— Dvaci, Excudebal Balla

zar Bellervs suis et Ioaiznis Keerbergtii Anluerpiensis sumplibus. Anno.

e13. lac. xvii. — 6 gr. in-fol. — Titre trontispice gravé et quelques

Vignettes dans le texte aux 1" et 5c vol. [S. 7. 2].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

25. — Biblia Sacra, cum universis Franc. Vatabli, Regii hebraicæ Lin

guæ quondam Professoris et variorum interpretum annotationibus, . .

Latina interpretatio duplex est: altera vetus, altcra nova... Editio pos

trema... [Fleur typ.] — Parisiis, sumplibus Socielalis 1729-1745 (e. r.) —

[In fine : Excudebal Jacobus Quillaiz]. — 2 in-fol. [S. 6. 8].

E. — VERSIONS FRANÇAISES

26. ——- [La grant bible en françois hystoriec] 1541. — In-fol. (2 tomes).

— Relié veau gaufré. —— Caractères gothiques, 2 colonnes. — Nombreu

ses gravures sur bois. [Cab. l. 2].

[Incipit :] a9 Le Prologue. H»[Gravure sur bois] || Dures H pecheurs aueu

glez de || bien faire : q viuez en ce H môde et auez les cneurs 1| mô

dains z molz a mal || faire...

[A la /in du premier volume] : 1]: A la louenge de dieu le createur et de sa

|| tressacree mere finist le premier volume H de la grât bible en fräcois

hystoriee z cor H rigee H auec le psaultier: Et fut acheue dï H primer.

le. vviiiie iour de Aoust. Lan [] mil cinq cens. vli.

[A la fin du second volume]: (I: A la louenge de Dieu z de sa tressa- H

cree mere finist le second volume de la H grant Bible en fraucoys hys

‘toriee et H corrigee : avec Lapocalipse. Nouuelle- || ment Imprimee a

Paris par Nicolas || couteau imprimeur. Et fut acheue de H imprimer. Lan

mil cinq ces. vli le uviii. || iour de Nouembre.

C'est l'une des premières traductions françaises de la Bible. Elle est proba

blement de Jacques Le Févre d’F.laples.

Manque le titre du premier tome. —- Le titre du second, gravé sur bois, a été

en partie découpé. Le fleuron de ce titre porte le nom et les initiales d’Am

broise Girault, et le bas de Pencadrement le nom et les inltlales de Jean

Petit.

Vient du monastère de Silly.

27. — La Sainte [] Bible l] ~ [j [Marque] [I — A Lyon H par [au de

Tovrnes H M. D. LIIII. H . — In-fol. (3 tomes). — Avec nombreuses

vignettes sur bois. — Texte encadré de filelsrouges. [SS. 4". 16].
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28. —— La SaincteI|bible, I] Contenant le Vieil et Nouueau Testament: II ou,

la vieille et nouuelle Alliance: [I Auec toutes les annotations necessaires

pour l’intelligence de [I l’Escriture : Aussi les Figures, cartes choro

graphiques, & |I argvmens sur chacun liure declarans brieue- [I ment

tout ce qui est contenu. II II [Marque]. — A Lyon, I] par Sébastian

Honorali, I] M. D. LXV. II . — In-fol. (‘l tomes). — Avec vignettes —

Texte encadré de filets rouges. — 'l‘ranches dorées. [TT. 4’. 1].

Vient des Capucins du Mans.

29. — La Sainte II Bible I| contenant le Vieil et Nouueautestamët, I] latin

francois, chacvne ver||sion correspondante l’vne à l’autre, verset à

verset. |I Auec annotations necessaires pour l’intelligence des lieux les

plus difficiles: et Expositions contenan- I] tes briefues et familieres

Résolutions et Obseruations tant des lieux qui ont esté depra- || uez &

corrompus par les heretiques de nostre temps, que de ceux qui ouuer- II

tement confirment la Foy & Religion catholique. II — Aussi les figures

& argumens sur chascun liure, declarans sommairement tout. ce que

y est contenu. I|Par M. René Benoist, Angeuin... I] [Marque]. — A

ParisIIchez Michelle Gaillard, vev/ve deIIGuiIIaume Desbois, au Soleil

d’0r,.rue Sainct laques. [I 1568. II Auec priuilége du Roy II . — 2 gr. in-40

à 3 col. [S. 1". 8].

Ijouvrage encourut la censure de la Faculté de Théologie de Paris.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

30. — La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament. —

Edition nouvelle, faite sur la Version de Genêve, revuë et corrigée;

Enrichie, outre les anciennes Notes, de toutes celles de la Bible Fla

mande, de la plus-part de celles de M. Diodati. .. De plusieurs Cartes

curieuses, et de Tables... Le tout disposé en cet ordre par les soins

de Samuel des Marets. . . et de Henry des Marets, son fils, ministre du

S. Evangile. . . Delft. —— [Marque]. — Amsterdcun, chez Longs et Daniel

Elzevier, clo I3 c Lxix. — 2 gr. in-fol. [S. 6. 11].

31. —— GUÉRARD (dom Robert), Congr. de S. lllaur. — Abrégé de la Sainte

Bible, en forme de questions et de réponses familières. Avec des éclair

cissemens tirés de diférens auteurs. Divisé en deux parties, l’Ancien

et le Nouveau Testament. Revû &- corrigé. — Seconde édition. — Par

Dom Robert Guérard... [fleur typ.] — A Rouemchez Nicolas Le Boucher,

ruë Neuve S. Lo, 1708. — In-12. [S. 1. 29].

- Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

32. — La Sainte Bible contenant l’Ancien et le Nouveau Testament, tra

duite en françois sur la Vulgate, par Monsieur Le Maistre de Saci. -—

[Marque]. — Paris, Guillaume Desprezet Jean-Baptiste Desessartz, 1711 . —

8 petit in-IS. g [S. 1. 14].

Manquent les tomes I et VIII.
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33. — Même ouvrage. — Nouvelle édition. Avec de courtes notes pour

l'intelligence du Sens littéral et prophétique. — [Marque]. — Paris,

Guillaume Desprez. . . a S. Prosper et aux trois Vertus, 1759. — In-fol.

-— Titre rouge et noir. ' [S. 5. 1].

34. — La Sainte Bible en latin et en français, avec des notes liltérales

. pour l'intelligence des endroits les plus difficiles : et la concorde des

quatre évangélistes. Par Monsieur le Maistre de Saci. Divisée en trois

tomes. Avec un quatrième tome contenant les Livres apocryphes,

en latin & en François, & plusieurs autres pièces. — [Marque]. '—

Paris, Guillaume Desprez et Jean Desessarlz à S. Prosper, et aux

trois Vertus, 1717. -— 4 gr. in-fol. à 2 col. [S. 6 1].

j. —— VERSIONS BREŒONNES

35.. — Le Gonidec (Jean). —- Bibl Santel pe levr ar skritur sakr lekeat e

brezounek gant ann Aotrou Le Gonidec. — E Sau Brie/c, Moule! e li

L. Prud'homme, 1866. — 2 in-8o. [T. 4. 15].

g. —— VERSIONS ITALIENNES ET ESPAGNOLES

36. —— La Biblia o el Antiguo y Nuevo Teslamento, traducidos en español

. p01‘ el Rmv P. Phelipe Scio de S. Miguel. . . — Londres : en la imprenla

de Bagstei‘ y Thoms, 1827. —Petit in-80 à 2 col_. (2 tomes). — Jolie reliure

violette et gaulfrée, en veau. [BB. 3. 27].

37. —— La Sacra Bibbia, che contiene il Vecchio et il Nuovo Testamento :

tradotta in lingua italiana da Giovanni Diodati. —— Londra: E. Shaw,

1848. — Petit in-12, tranches dorées. [PP. 3. 17].

h. — VERSIONS ANGLAISES ET ALLEMANDES

38. — The Holy Bible, containing the Old and New Testaments : transla

ted out ofthe original tongues. . . appointed to be read in churehes. —

Oæford, prinied at the uniuersity press, for the Society for promoling

chrislian knowledge.. . 1850. — Petit in-Sv à 2 col. (2 tomes).

[KIL 3.Voyez aussi le n° 14789. [Tome IV, 2' partie).
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B. - Livres séparés de I’Ancîen Testament

39. — DOUAIS (C.). — Une ancienne version latine de l’Ecclésiastique.

Fragment publié pour la première fois accompagné du fac-simile du

manuscrit visigoth. —- Paris, Alphonsc Picard, 1895. — 36 pg. gr. in-4"

avec 2 planches. [BB. 3. 10].

40. — Le Pentateuque, ou les cinq livres de Moise, traduction nouvelle, avec

‘ le texte hébreu ponctué et accentue‘... (l'après les meilleures éditions ;«

' accompagnée de notes... et suivies de la traduction complète des

‘Haphtaroth. .. par L. Wogue. . . — Paris, E. Durlachcr, 1860-[1862]. -—

2 in-80 (les tomes I et Il) avec 2 planches comme frontispice.

- Ï ' [BB. 4. 2].

/

41. — Les psaumes de David, traduits par J.-M. Dargaud. — Paris,

L. Cramer, 1838. —In-8‘1.- - [Q. 6. 14].

42. — Pentateuchi versio latina antiqnissima e codice Lugdunensi.

-— Version latine du Pentateuque antérieure à saint Jérome; publiée

d’après le manuscrit de Lyon, avec des fac-simile,des observations pa

léographiques, philologiques et littéraires sur l'origine e't la valeur de

ce texte [texte figuré,textc courant et texte grec des Septante, d’après le

quel la version latine a été faite], par Ulysse Robert. — Paris, Firmin

Didot et Cie, 1881. — In-fol. [S. 8. 2].

43. — Psaumes de David,... traduction fidèle d’après le texte hébreu

universellement admis, par A. Latouche. . . 2e édition. — Rennes, an

ciennes librairies Vatar 'et Jausiozis, 1845. — In-18. [MM. 2. 44].

1'44. — SALOMON. — Le Cantique des Cantiques de Salomon, traduit en

vers français par J.-B.-V. de Villegouge. .. — Périgueux, impr. Dupont,

1840. —— 42 pg., in-80. [Lv. 4. 3 (v1-8)].

(I. —— Textes du Nouveau Testament et de ses livres séparé.

45. — ÊRASME. — ‘Q3 Des. Erasmi Rot. l] in Novvm Testamentvm [I

annotationes, ab ipso avtore [l iam postremum sic recognitæ ac locuple- .

"tatæ, l] ut propemodumnouum opusfluideri possitflhllarque] Il. —[Epigr.]:

Plato [I « Pulcherrimum uictoriæ genus est, seipsum uincere »[] . —

Basilcæ, in officina Frobeniana || Anno M. D. XLII |] . — ln-fol. —- Titre

et texte encadrés de filets rouges. — Relié veau avec fers sur les plats.

_ [SS. 4?. 14].

A appartenu à Petr. Chouart, can. Trecoren. — Ex donc D. Nicol. des

Friches, parrochi Eccl. S. Jacobi Lexoviensis, au collège des Jésuites

d’Alençon. -
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46. — GUTBIRIUS (Ægidius). -— Novum Domini nostri Jesu Christi

tesmentum syriacè, cum punetis vocalibus & versione latinà Matthæi...

Egidio Guthibio. . . — Hamburgi cum privitegiis, typis & impensis auto

ris, anno M. DC. LXIV. --— Petit iII-So, parcheminé. [PP. 4’. 12].

Avec Lericon Syriaeum du même auteur.

47. — [Novum Testamentum]. -— [In fine]: pg. 399. — Index gcographicus

Regionum, Vrbium et Locorum quorum notitia pertinet ad Historiam

I euangelicam authore N. Sanson, Abbavilleo. . . — Tabula geographica.

— In-32. [S. 1. 11].

La page du titre est enlevée.

D. — Versions du Nouveau Testament et de ses livres séparés.

48. — Le Novveav Testament, dest-à-dire, La Nouuelle Alliance de

Nostre Seigneur Iesus Christ.—- [Fleur lgp.] -—- Se vend à Charenlon, par

Pierre Des-Hayes, denzeuraizl à Paris, ruê de la Harpe, a la Roze Rouge,

M. DC. XLVII. -— In-18 à 2 col. — Très petits caractères. [S. 1. l0].

Le premier titre, grave‘, porte en bas : Se vend d Charenton |1par1| Antoine

Cellier.

Suivi de :

1° Les pseaumes de David, mis en rime Françoise, par Clément Marot,

et Theodore de Beze [notés]. —- [Mêmes ina‘. typ.].

2° La forme des prières ecclésiastiques.

49. — Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ, traduit en

François selon l'édition Vulgate, avec les différences du grec. Nouvelle

édition revue et corrigée. —- [Marque]. — A Mens, chez Gaspard Migeol,

à l'enseigne des trois Vertus, 1672. — ln-12 (2 tomes). — Titre rouge et

noir. [S. 1. 18].

D'après Barbier, cinq personnes ont callaboré a cette édilion z c de Saey,

Ant. Arnauld, Le Maistre, Nicole et le Duc (le Luynes. »

50. — Les Épistres de S.Paul. Les Épistres canoniques. L’Apocalypse. —

[Marque]. — A Mons, chez Gaspard Migeot, en la rue de la Chaussée à

l'enseigne des trois Vertus. M. I)C. LXVII. —— Petit in-8° carré.

1ER. 2. 3].

C'est le tome second de la version du Nouveau Testament imprime’ à Mons,

a laquelle prirent part Arnauld, Le Maistre de Sacy, Nicole et le duc de

Luynes et qui fut condamné par Clément 1X.

51. — Les saints Evangiles, traduction de Le Maistre de Saci. — Paris,

imp. impériale, 1862. —- Gr. in-fol. avec figures, vignettes et planches.

[Cab. 24.2].

Edition donnée par MM. Daremberg et Victor Le Clerc. — Voir à la fin du

volume la liste des artistes qui’ont concouru à Pornementation de cette

belle publication.
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E. — Concordances

52. -— Concordantiæ Bibliorvm id est, Dictiones omnes qvæ in Vvlgata

editione latina librorvm veteris et novi Testamenti leguntur, ordine

digestæ. . . [Marque]. —- Hanoviæ, lypis Wechelianis, sumptibus Dan. et

David Aubriorum, necnon Clem. Schleiclzii, M. DC. XVIII. — In-fol.

[S. 5. 4].

53. — [A la fin du tome I]. — (E Concordâtie declinabiliû di [| ctionum,

Finis Lugduñ. in edi |] bus Jacobi hlareschal. Anno M. D. æævi.

[Au lome I1]. ——- Incipit : 1]: Concordätie Biblie par ]] tium sive dictionû

indeclina [| biliû r a prestâtissimo viro ma [| gistro Johâne de Secubia:

i] sacre pagine doctore eximio in côcilio Basiliêsi : Anno dñi [1 Millesimo

quadringentesi I] mo tricessimo edite : — [In fine :] 1526. — In-fol.

(2 tomes à 3 col.) de 351 et 92 ffnc. —— Caract. goth. [S. 4. 5].

Manque le titre.

54. — LUCAS (Fr.) et PHALÈRE (Hubert). — Sacrorum Bibliorum

Vulgatæ cditionis Concordantiæ, ad recognitionemjussu Sixti V... bibliis

adhibitam, recensitæ atque emendatæ, à Fr. Luca, Theologo & Decano

Audomaropolitano, . . locupletatæ curà & studio V. D. Huberti ‘Phalesii

Cœnobii Affligeniensi Ordinis Sancti Benedicti.. . — [Marque]. — Lug

duni, sumptibus Petri VaI/ray et Leonardi de la Roche... 1726. — In-4o.

—- Titre rouge et noir. [S. 3. 8].

F. —- Histoires abrégées de la Bible et biographies bibliques.

55. —- AQUIN (Phil. d’). — Discovrs dv tabernacle et dv camp des ‘

Israélites. Recueilly de plusieurs anciens docteurs Hebrieux. Par

Philippes d'Aqvin. — [Vignette]. — A Paris, chez Thomas Blaise... à

l'image dc Sainct Thomas, 1623. — In-40 parcheminé avec planches.

[U.1 3].

'56. — BLOCH (S.). —— M. Renan et le Judaïsme. — Vie de Jésus. — Par

S. Bloch... Extrait de l’Univcrs israëlitc. — Paris, Castel, 1863. —

30 pg. in-8". [Lv. 23. 18].

Vic de Jésus, par Renau, voy. n° 8977. — (Tome IV, 1" partie).

57. — COMESTOR (ou MANDUCATOR) Pierre. — Scolastica historia.

[Au fol. I :] (1: Incipit tabula [] super libris compositis a magistro perto l]

manduealoris in historia scolastica tam su ]| per veteri testamento Ç} nouo

sedm ordinez [I suum. Et primo [] De epistola magistri petri manduca

toris [i quâ ipse premisit in suo libro scolastice hi [[ storie. || De ipsa

scolastica historia z de eius distin |] ctione [|

T. 1. 4
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[AufoL 6:] Epistola magistri || petri manducato [l ris quä ipse pré Il misit

sequêti ope || ri.

[_In fine :] (E Historia scolastica sup libros biblie C6 [l posita a magistro

petro mauducatoris. [[ finit feliciter. — [S. l. n- d. — (1473 ?‘?)] . — Pet.

in-fol. de 5-222 fine. à 2 col. de 45 lignes. — Caract. goth. v- [Au fol. 6:]

Lettre R, initiale enluminés. — Initiales rouges. — Notes mss. en

marge et aux feuillets de garde. [IL 5. 2] .

Est-ce Pédition dîltrecht, H73, mentionnée comme tres rare par Hœfer?

58. — DARMESTETER (James). — Les prophètes d’lsraël, par James

Darmesteter. — Paris, Calmann Lévy, 189?. In-Sv. IRR. 4. 2.5l.

59. — BIDON (Le R. P. J. Henri) des Frères prêcheurs. -— Jésus

Christ. — Paris, Plon et Nourrit, 1891. — 2 in-8° avec plans et cartes.

[T. 4. l6].

'60. — EDOM (Jacques). — Histoire sainte abrégée, précédée de l'analyse

des livres saints. — Voy. N0 9329. [Lv. 55. 29].

61. — GRATRY (l'abbé Aug.). —- Jésus-Christ. — Réponse à M. Renan,

par A. Gratry.. . — Paris, Henri Plan, 1864. — Pet. in-18. [RR. 3. 17].

62. — LE GUAY (M119 Druet des Vaux, dep. Mm°), cfAIenço-n. — ‘Vie de

Jésus, racontée par une mère. — Alençon, E. de Braise, 1868. — In-16.

[L. 4. 18].

63. — LEMAJSTRE DE SACY. — Uhistoirc du vieux et du nouveau testa

ment. Avec des explications édifiantes tirées des Saints-Pères, pour

régler les mœurs dans toutes sortes de conditions. Dédiée à Monsei

gneur le Dauphin. Par feu M. le Maitrc de Sacy sous le nom du sieur

' Royaumont, Prieur de Sombreval. — Nouvelle édition revue et corri

gée. — [Fleur typ.]. — A Paris, chez Chrislophe David... Au nom de

Jésus, 1725. — In-12 (2 parties). [R11 2. 5].

(i4. — LIGNY (Le P. François de) S. J. — Histoire de la vie de Notre

Seigneur Jésus-Christ dans laquelle on a conservé et distingué les

paroles du texte sacré selon la Vulgate. .. par le Père de Ligny. . . —

Sixième édition augmentée d'une table analytique de matières par

L. J. G”. — Paris. Méqziigizon junior, 1830. — 2 in-12 (4 tomes),

avec une image du Christ. [RR. 3.. 20].

65:. — LUDOLPHE DE SAXE (Le P.), Chartreux. — Vita Iesv Christi e

qvatvor cvangeliis et Scriptoribvs Orthodoxis concinnata per Lvdol
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phvm de Saxonia ex ordine carthvsianorum. — Editio noua, emendata,

varijs Indicibus, Argumentorum, Euangeliorum, & Capitum, Summa

rijs, ac pluribus locorum S. Scripturæ, nec non & authorum citationi

bus locupletata, & ad vetustorum exemplarium fidem accuratissimè

recognita. Cui adiecta est ad calcem B. Matris Annæ Vita, per F. Petrum

Dorlando, eiusdem Ordinis Religiosum. — [Vignette]. — Anlverpiæ, apud

Ioannenz Keerbergivnz, Anno M. DC. XIIX (7) — In-lol. (2 parties).

Titre rouge et noir. — Portrait de Ludophe de Saxe en vignette.

[X. 9. 23].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

66. — —. La H Vie de Iesvs Christ, H Nostre Savveur, ov H a vray dire, le

patron 11 et exemplaire de la vie 11 des chrestiens : H Escrit en Latin, lan

Mil CCC. XXX IIII, par le R. Père, Ludolphe de Saxe, Chartreux :11

maintenant enrichy du texte des saincts Euangiles, & de la cotte des

sentences 1| & passages des anciens Docteurs de l'Église: & retraduit

vpres |1 que tout de nouueau, corrigé & augmenté, 11 Par le Seigneur de

Fresnoy, Aduocat en Parlement : & par luy dédié à vertueuse et illustre

Princesse 1| Madame Renée de Bovrbon, Abbesse de Chelles saincte

Baulteur. 11 Avec plusieurs méditations catechistiques, tres-vtiles 8c

propres à toutes personnes deuotes & Catholiques, pour pro |1 filer en

la leçon du liure dict anciennement & vulgairement, Le Grand Vita

Christi : comme aussi de tous 11 autres de deuotion. Et plusieurs parti

culiers traictez, esquels il est discouru des choses les plus necessaires

à tous Chre 1| stiens, mais principalement aux Religieux & Religieuses.

1| Le tout dédié à très-illustre Princesse & Reuerendissime Prelate,

Madame Eleonor de Bovrbon, très digne || Abbesse de Font-eurault,

& à toutes les sainctes Vierges de son obéissance & subiection : Par

M. René Benoist, 11 Angeuin, Docteur Lecteur du Roy en Theologie, &

curé de Sainct Eustache à Paris. 11 Auec cinq tables fort necessaires

pour l'intelligence de ce qui est contenu en tout cest œuure. 11 —

[Marque] 11 A Paris, 1| Chez Nicolas Chesneav, me Sainct Iacques, au

Chesne verd 1] M. D. LXXXII. — [In fine z] Achevé d'imprimer par

Henry 11 Thierry, le XXIII d’apvril, 11 M. D. LXXXII. — ln-fol. (2 tomes).

— Titre rouge et noir. — Lettres ornées. [X. 9. 24].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

67.- MÈSENGUY (l'abbé Franç.—Phil.). — Abrégé de l'histoire et de

la morale de l’Ancien Testament, où l’on a conservé autant qu'il a été

possible les propres paroles de l’Ecriture sainte. — Nouvelle édition.

—— [Fleuzz Iyp.]. —- Paris, Jean Desainl, 1729. - In-12 (2 parties).

[RIL 2. 4].

68. -— NERVIUS (Louis-Fidèle). — Lvdovi 11 ci Fidelis Ner 11 uij, Théo

logiæ prolessoris, de 11 niundi structura, Opusctilum 11 [Vignette] 11 . —
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[Epigr/z] Victurus genium debet habere liber.-— “Parisiis, [|M.- D. LV1, ||

apud Gnilielmum Morelium. — Pet. in-80, parche111iné. [S. 1. 5.]

69. — PEYRAT (Alphonse). — Histoire élémentaire et critique de

Jésus, par A. Peyrat. -- Paris, Michel Lévy frères, 1864. — 111-80.

[m1. 4. 71.

70. -—- RAMÈE (Daniel). — La mort de Jésus. Révélations historiques

sur le véritable genre de mort de Jésus, traduites du latin en allemand

et de Pallemand en français, d'après le manuscrit d’uI1 frère de l'ordre

sacré des Esséniens contemporain de Jésus, par D. Ramée. — 2c édi

tion. — Paris, E. Dcntu, 1863. — In-80. [RR. 4. 8].

RENAN, Vie de Jésus, voyez 11° 8977. (Tome lV, l" partie).

71. — STRAUSS (David-Frédéric). — Vie de Jésus, ou Examen cri

tique de son histoire, par le docteur David-Frédéric Strauss, traduite

de l'allemand sur la dernière édition, par E. Littré. — 3° édition fran

çaise. — Paris, Ladrange, 1864. — 2 in-8°. [U. 1 . 5].

72. —— — Nouvelle vie de Jésus, traduite de Pallemand par A. Nefftzei‘

et Ch. Dollfus. Seule traduction autorisée par l'auteur. — Paris,

J. Helzel & A. Lacroicc [S. d. (1864 7)]. — 2 111-8". [U. l. 6].

G. — Recueils de gravures bibliques où le texte n'est qwaccessoire.

73. —— Figvres des histoires de la saincte Bible, accompagnées de briefs

discovrs coI1te11a11s la plvs grande partie des Histoires sacrées du Vieil

et Nouueau Testament &- des œuures admirables du Dieu viuant. . . &

de Iesvs Cl1rist.. . Pour l’exercice ordinaire des A111es deuotes & con1

templatives. Le tout dédié au Roy. .. [Fleur typ.]. — A Paris, chez Guil

lavmc Le Be’, ruë Sainct Iean de Beauuais, près le Puits-Certain,

M. DC. LXVI.— II1-fol. (2 tomes). — Titre rouge et noir. — Jolies

gravures sur bois. [S. 4. l2].

Vient de la Trappe aux armes de laquelle il est relié.

74. — GIRARD (le P. Antoine). S. J. — Les peintvres sacrées svr la

Bible, par le R. Père Antoine Girard. . . Dédiéesà la Beyne. — Seconde

édition. — [Armes de France et de Navarre]. — A Paris, chez Antoine de

Sommaville. .. à l’Escu de France, M. DC. LV1. — ln-fol. avec frontis

pice. — Nombreuses gravures sur cuivre. [S. 4. 13].
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Section Il

Interprètes de PEcriture sainte

A. _ Interprètes juifs

75. — GALATIN (Pierre). — Petri Galatini Opus de Arcanis 1| Catholicæ

Veritatis, H hoc est, 1| In omnia difficilia loca Veteris Testa 1| menti, ex

Talmud, alijsq; Hebraicis libris, quum ante natum Chris 11 tvm, tum pôst

scriptis, contra obstinatam Iudæorum 1| perfidiam, absolutissimus Com

mentarius.|1Adhæc,|]~ Ioannis Reuchlini Phorcensis 11 LL. Doc

toris. de Arte cabalistica libri tres, 1| [Marque] 11 . — Basileæ,

Anno M. D. L. 11. — [In fine z] excudebat Ioannes Heruagius. .. —

Iu-fol. parcheminé (2 parties). — Titre et texte encadrés de filets

rouges. — Lettres ornées. [SS. 49. 13].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Très bel exemplaire.

7G. — LEVI. — Commentarivs R. Levi filii Gersonis in librvm Iobi

[texte hébreu et latin] Interprete Lvdovico Henrico Aqvinate. —

[Marque]. -— Lvleliæ Parisiorvm, apud Thomas Blaise. . . M . DC. XXIII.

— In-4°. [U. 1. 3]

Suivi de z

Scholia Rabi Salomonis Iarchi in librvm Esther.

(Avec Philippes d’Aquin. Discours du Tabernacle...)

B. —- Interprètes chrétiens sur l’Ancien et le Nouveau Testament.

77. — BERCHEURE (dom Pierre). —Petri 11 Berchorii 11 Pictaviensis 11 Ordi

nisD. Benedicti 11 opera omnia, 11 totam S. Scripturæ, Morum, 11 Naturæ

historia complectentia; 1] Ac proinde 11 S. Th. Studiosis, Diuiniqg verbi1|

Concionatoribus perquàm necessaria; 1] Tribvs tomis distincta. 1] Ex

rece11sioI1e viri docti1| . -- Antverpiæ,11apvd Ioannem Keerbergivm.1|

Anno M. DC. IX. 1| — [In fine : ] Vrsellis, eæcudebat BaIlII. Lippivs. —

2 in-fol. (3 tomes). — Titre frontispice au le‘. - Le 3m tome renferme

le Repertorium morale. 1H. 8. 2].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

78. — Biblia magna commentariorvm literalivm. Ioannis Gagnæi, doct.

Paris. Gvillelmi Estii, doct. Duacensis, Emmanvelis Sa, Ioannis Meno

chii & Iacobi Tirini Societ. Iesv,... Prolegomenis, chronico sacro...
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illustrata,... & quinque tomis comprehensa. Cura (Ë labore R. P. Fr.

Ioan. de la Haye..., in Gallia Minorum Procuratoris Generalis. —

[Armes de Gaston de Bourbon]. — Parisiis, sumptibus Michaelis Soly, sub

signo Phœnicisz- Mathfivillemot, sub signo Bibliothecæ. —- Dion. Bechet,

sub Scuto Solari et Anion. Berlier, sub signo Forluna’, M . DC. XLII]. —

5in-fol. — Frontispice gravé au ter vol. - Titre rouge et noir. [S. 6. 2].

' 79. —« Biblia maxima Versionvm, ex lingvis orientalibvs : plvribus sacris

MS. codicibvs : innvmeris fere SS. æ veteribus Patribus, &- Interpretibus

orthodoxis, collectarum. Earvmqve concordia cvm vvlgata, et eivs

expositione litterali ; cvm annotationibvs Nicol. de Lyra minoritæ, Ioan.

«(lagnæi I)octorum Paris. Gvil. Estii Doct. Louan. Ioan. Menochii, &

Iacobi Tirini. Doct S. I. Additis amplissimis prolcgolnenis, vniversa

qvæ possvnt agitari circa S. Scripturæ Maiestatem, Antiquitatem,

Auctoritatem, Obscuritatem, sensuum diuersitatcm, Iudicem, Canonem,

Versionum originem, Anthologiaixi, etc., decidentibus. Non omissis

chronico sacro, Tractat. de Ponderibvs, Mensvris. Monetis, Idiotismis

Linguarum, Amplissimis Indicibus, etc. — Authore R. P. Ioanne de la

Haye, Parisiensi, in Gallia Minorum Procuratore Generali. Onmia

novemdecim volvminibvs comprehensa. — [Marque]. —- Lvtetiæ Pari

siorvm, svmptibus D. Béchet, & L. Billaine, Antonii Bertier, Simeonis

PigeL... M. DC. LX, —— 19 in-fol. — Frontispice gravé et portrait du

P. de la Haye. — Carte de la Terre sainte au 1er vol. — Titre rouge et

noir. [S. 7. 1].

v Vient (le la Chartreuse du Val-Dieu. r

80. — CALMET (don Augustin) de ta Congr. de S. Vanne et de S. Hy

dulphe . —- Commentaire littéral sur tous les livres de l’ancien et du

nouveau testament. Par le R. P. D. Augustin Calmet... — [Marques des

3 libraires]. — A Paris, chez Emery, à S1 Benoist, Saugrain t’aîné à la

Fleur de Lys, Pierre Martin, à t’Ecu de France... 1724 [26]. — 9 in-fol.

(8 tomes) avec carte et planches. —— Vignette avec Fécusson de Lor

raine en tête de la lettre dédicatoire. [S. 5. 2].

8l. — CATHARIN (Lancelot Politi). archev. de Conza. — F. Ambro ]] sii

Catharini ]] Politi Senensis, ordinis Prædicatorum Cla ]] ues duæ, ad

aperiendas intelligendàsue ]] scripturas Sacras perquàm neces ]] sariæ:

quod Opus nunc pri [] mùm in lucem ]] prodijt. [I — [Marque]. —

Lugdvni, ]] Eæcudebat Petrus à sancta Lucia. ]] 1543]] . —— Pet. in-8“.

IS. 1. 2.]

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

82. — DRIESCHE (Jean van der) en lat. Drusius. -— Joh. Drusii

Proverbiorum classes duæ : in quibus explicantur Proverbia Sacra 8:

ex Sacris Literis orta : item Sententiæ Salomonis, Allegoriæ, etc. —

(Avec Walton, no 96). . [S. -l. 6].
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83. — DUGUET et. ITASFELD (les abbés). — Explication de Pouvrage des

six jours. Nouvelle édition. Augmentée du second Sens du Pseaume

CIII. .. par Messieurs les Abbez Duguet & d'Asi'eld. — [Fleur. Iypl. —

A Paris, chez François Babuty... à saint Chrysostome 1740. —— In-12.

ls. 1. o].

84. — DUGUET (Tabbé J. J.).

Voy. n°5 398 et 399.

85. — [DUPIN (Louis Ellies).] — Dissertations historiques, chrono

logiques, géographiques et critiques sur la Bible. — [Marque]. - A

Paris, chez André Pralard, a l’()ccasion, 1711 . —— In-SJ (Tome I et unique).

Is. 2. 41.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

86. — La Bible enfin expliquée, par plusieurs aumôniers de S. M. L. R.

D. P. (Sa Majesté Le Roi de Pologne) [par Voltaire]. — [Fleur typ.] —

A Londres [Genéve] [sans typ.], 1877. — In-4°. [S. 1*. 11].

87. »— LÀMY (le P. Bernard), Oratorien. — Introduction à l’Ecriture

sainte, composée en latin par le R. P. Lamy... et traduite en François

par ordre de Mgr. Pévêque et comte de Chalon-sur-Saône. Enrichie

d’une idée générale de la Bible... — [Fleur. typ.] — A Lyon, chez

Jean Certe, rué Mercière, (i la Trinité. M. DC. XCIII. — In-12 (avec

cartes et plans). [S. 1. 27].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

88. — LAURET (le P. Jérôme). — Sylva||AllegoriarvmIltotivs Sacræ Il

Scripturæ. llMysticos eivs sensvs, et magna etiam exllparte literales

complectens, synceræ Theologiæ candidatis Il perutilis,ac necessaria. [|

Autore F. Hieronymo Lavreto Ceruariensi, Monacho Benedictinoll

in Cœnobio Montisserrati et: Abbate Monasterij Il S. Fœlicis Guixolensis. Il

Cui iam recens adiecimus materiarum & dictionum secundum alle

gorias Scripturæ l| enodatarnm, Indicem locupletissimum. 1| [Marque]. —

Parisiis, Il Apud Michaëlem Sonnium, via Iacobæa, sub scuto Basiliensi, Il

M. D. LXXXIHIII . — In-fol. [G. 7’. l2].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

89. — LYRA (Nicolas de). - (l: Textus biblie IIŒ cfi Glosaordinariall

Nicolai de lyra postilla llMoralitatibus eiusdem || Pauli Burgensis addi

tiôibus || Matthie Thoring replicis || .. .

[Au v0 du litre:] l]: F. Conradus Leontorius Mulbronneñ (l'éditeur) amico

Lectori, S. P. D. II [Lettre] . .. mecum omni Ilgratitudine laudabis : &

omnib9 honoris titulis extolles & æsequaris horû operü :_nô indigos

impresso Il res / Basileorum ciues amplissimos/ ‘ambos iohänes : Petri
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4E Frobeniû: illû de Hâmelburg /istum de Lanugendorfl‘ : Quorü

expensis /laboribus / &- formis hæc opera ad omnipotentis dei laudê

incæpta sunt An || no Domini M. D. Vl, die ultimo Iunij.

[A la [in du 6° 001.] : Ex arta ualle ultra birsam basileanâ tertia Martij.

Anno Christi M. D. viii.

6 in-fol. à 2 col. — Caractères gothiques. —Texte encadré par la glose.

—— Quelques miniatures or et couleurs et lettres ornées. [SS. 3’. 8].

Vient des Capucins d'Alençon.

90. — NIEREMBERG (le P. Jean-Eusébe de) S. J. — Ioannis Evsebii

Nierembergii e S. I... de Origine Sacræ Scriptvræ libri duodecim. .. —

[Marque]. — Lvgdvni, sumplibus Pet. Prost. M. DC. XLI. — In-fol. —

Titre rouge et noir. [S. 4. 19].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

9l . — PELLEGRIN (l’abbé Simon-Jos.). — Histoire de I’Ancîen et du Nou

veau Testament, avecle fruit qu'on en doit tirer. Le tout mis en canti

ques, sur des airs choisis,&autres qui n’ont point encore parus ; notez

pour en faciliter le chant. Notivelle édition, corrigée et augmentée de

trois cens seize cantiques, tant d’Histoire que de Fruit, qui remplissent

tous les sujets Historiques qui manquaient dans la première Edition.

Par monsieur l’abbé Pellegrin. — Paris, Nicolas Le Clerc, 1727. —

2in-8°. [BB. 3. 10].

92. — PHILON d’Alexandrie.

Voy. N“ 267.

93.- Sainte Bible en latin et en françois avec des notes littérales, criti

tiques et historiques, des préfaces et des dissertations, tirées du com

mentaire de dom Augustin Calmet..., de M. l’abbé de Vence... —

3e édition, revue, corrigée et augmentée, diverses notes... [par Rondet].

— A Toulouse, chez Sens; à Nimes, chez Gaude père et fils &' compagnie,

1779.- 17 gr. in-8o. [S. 2. 10].

Contrairement à l'avis placé à la fin du dernier volume, notre exemplaire ne

renferme ni planches, ni cartes. — Cette bible fort estimée est connue sous

le nom de Bible de Vence.

94. — THOMAS HIBERNICUS (le P. Thomas de Palmerston). — Flores

Sacrorvm Bibliorvm: sive loci commvnes omnium ferè materia

rum Veteris & Noui Testamcnti. Ordine alphabetico digesti per F.

Thomam Hibernicvm, ord Prædicatorum. .. [Marque]. -—Lvgdvni, ap.

Ioannem Certe... sub signo Trinilalis, M. DC. LXXIX. -— In-12. [S. 1. 3].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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95. — TIRIN (le P. Jacques) S. J. — R. P. Iacobi Tirini Antverpiani...

Commentarivs in Vetvs et Novvm Testamentvm, tomis tribus compre

‘hensus. — Antverpiæ, apud Marlinvm Nvtivm, Anno 114. DC. XXXII. —

3iII-fol. — Avec "titre et frontispice gravés, et 1 planche au 1er vol.

[S. 5. 5].

96. — WALTON (Bryan). — Briani Waltoni, anglim, Biblicus apparatus,

chro11010gico-Topographico-Philologicus : Prout ille Tomo præliminari,

Operis eximii Polyglotti, Londini, An. Christi, M. DC. LVlIl, editi,

continetur. Exhibens Tractatus varios, eosque integros Diversorum

Virorum doctissimorum, & in omni Literatura exercitatissimorum, de

ratione Sacrorum Temporum, Locorum, ut Terræ promissæ, Templi,

Urbis Ierosolymitanæ, etc... — Adjiciuntur Johannis Drusii de Pro

verbiis sacris Classes duæ... — Tiguri, ex Typographeo Bodmeriano

M. DC. LXXIII. —- In-fol. [S. 4. 6].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Voy. aussi n° 202.

C. — Interprètes des livres séparés de l’Ancien Testament.

a. —— LIVRES SÉPARÉS DE UANCIEN TESTAMENT JUSQU’AUX PSAUMES

97. — ALLIX (Pierre). —- Réflexions sur les cinq livres de Moyse

pour établir la vérité de la religion chrétienne. — [Fleiun typ.]. —- A

Londres, chés B. Grifiiiz pour Jean Cailloue, marchand Libraire dans le

STHAND au Iony ÆEXCETER EXCHANGE, à 1a Librairie Françoise,

M. DC. LXXXVH. — 111-80 parcheminé. [L. 4. 34].

Allix Pierre, né à Alençon, fut d’abord ministre protestant à Rouen, puis

à ClIareIIton. Il mourut en 1717 en Angleterre, où il s’était réfugié

après la révocation de 1’Edit de Nantes.

98 —— DENYS LE CHARTREUX.— QSÆD. Dionysii Carÿgæl] thvsianiEnar

rationes I] piæ ac eruditæ, in libros I] Iosue, || Iudicum, Il Ruth,=

Regum. . . [l Paralipomenon. . . 1| [et in XII prophetas minores.] — Colo

niæ, suis impensis Petrus Qnentell excudebat, || Anno M. D. XXX V. et

XXXIXII. . — [Vignette comprenant 6 blasons]. ——- In-fol. (2 tomes).

— 20 titre gravé sur bois. —— Lettres ornées. [SS. 3’ 9].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

A appartenu à Jacques Le Court de Monlguidon.
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99. —- FÈLIBIEN (Jacques), Chanoine de Chartres. — Pentateuchus histo

ricus, sive quinque libri historici, Josue, Judices, Ruth, Ac. I. & II

Regum, cum commentariis ex fonte Hebraico, Versione Septuaginta

lnterpretum, &' variis Authoribus collectis. Accesserunt argumenta

librorum & capitum. . . —- Cum chronologia a principio mundi, usque

ad obitum Davidis.. . - (Fleur. tgp.]. — Parîsiis apud Petrum Augusti

num Le Mercier et Jacobum Quillau... 1704. — ln-4o avec carte de la

Terre Sainte. [S. 1’. 9].

100. — JANSENIUS (Corneille Jansen). -— Cornelii lansenii, Episcopi

lpreIIsis, . . .PeIItatevchvs, sive commentarivs in qvinqve libros Moysis.

[Ftezun lyp.]. — Parisiis, apud Georgivm Iosse... sub signo Coronæ Spineæ,

M. DC. LXI. — In-4O. — Titre rouge & noir. [S. 1’. 10].

Suivi de :

Analecta in Proverbia Eccliasten, Sapientiam, Habacvqsophoniam.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

101. -— LA HAYE (Le P. Jean de). — Commentarii Litterales d" concep

tuales in Genesim, sive Arbor vitæ concionatorvm, cuius radix Liber

Geneseos... Plantata in Paradiso Seraphicæ Religionis Minorum a

P. R. Fr. Ioan de la Haye, Parisino. . . Prouinciæ Franciæ Parisiensis

Commissario Generali... Secunda editio auctior &' emendatior... —

Parisiis, sumplibus Petri Bitlaine, ...M. DC. XXXVIII. — 3 in-fol. —

Frontispice gravé au 1°r. -— Titre rouge et noir. [TT. 42. 6].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

102. — LA PIERRE (le P. Corneille de). —— S. J. — Commentaria in Pen

tatevchvm Mosis, auctore R. P. Cornelio Cornelii a Lapide, e Societate

Iesv, olim in LouaniensLpost in Romano Collegio Sacrarum Literarum

Professore. — Vltima editio. .. — Antverpiæ, apud Iacobvm Mevrsivm

Anno M. DC. LIX. — III-fol. — Titre au milieu d'un frontispice gravé.

[S. 5. 6].

103. — NICETAS. — Catena Græcorum Patrum in beatvm lob, collectore

Niceta, Heraclcœ Metropolita, ex dvobvs mss. Bibliothecæ Bodleianæ

codicibus, Grœcè nunc primùm in lucem edita, & Latinè versa, opera

et studio Patricii Ivnii, bibliothecarii Regii. Accessit ad calcem Textus

Jobi cczznpäç, iuxta veram &germanam Septuaglnta Seniorum inter

pretationem. . . [Armes d’Angleterre]. — Londini, ex typographie Regio,

M. DC. XXXVII. — In-fol. — Titre rouge et noir. [S. 4. 11].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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b. —— PSAUMES v

104. — A new version of the psalms of David fitted to the Tunes used in

churches. By N. Brady... — London: printed by E. James, for the

Company oj Stationers, 1755. —— In-24. — Relié maroquin rouge avec fers

sur les plats & le dos. — Tranches dorées. [PP. 1. 36].

105. — AYGUANUS (ou de Ayguanis) Michael. —- Commentaria in Psal

mos Davidicos, avctoris incogniti, nunc vero cogniti, R. P. Michaelis

Aygvani, Bonon. ord. Carmelitarum, sacræ Theologiæ Magistri, &

Doctoris Parisiensis, in dvos tomos divisa.. [Marque]. — Parisiis,

M. DC. XXX VI. — [Sans typ.]. —— In-fol. (2 tomes). — Titre rouge et noir.

[SS. 3". 18].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

106. — [BELLANGER (François).] — Liber Psalmorum Vulgatæ Editionis :

cum Notis, In quibus explicatur Titulus, Occasio 53: Argumentum

cujusque Psalmi; dilucidatur Sensus litteralis, paucis attingitur Sensus

mysticus, etc... — Studio & operâ U. E. SÏF. P. D. F. B. P. L. — Parisiis,

apud Jacobum Estienne, Ph. Nicotaum LOIIÜI... 1729. —- In-12 (2 parties).

[S. 1. 22].

107. — De CL psalmen des Propheten Davids in nederduytsche Sangver

sen gestelt dooz Willem van Hæght: Mitsgaders de geesteliicke Lie

deren en Lofsangen die by de Nederlandtsche Christenen van d’Augs

burgsche Belijdenis in de Kerchen gebzuyckt werden... —- [Fleur. typ.].

— T’Amslerdam Gedzuckt by Christo/fel Cunradus. Dooz d’Wed. van

Michiel de Groot... Anno 1681. — Pet. in-32 avec frontispice. -— Tranches

dorées & ornées de fers. —— A fermoirs — [2 ffnc. blancs, 155 lfnc. pour

les psaumes et 304 pg. pour les prières]. [Cab. prov. 2].

108. — DENIS LE CHARTREUX. — 52,9 D. Dionysii Carllthusiani insigne

corîientario [l rum opus, in Psalmos omnes Dauidicos... Accedit ad hæc,

eiusdem in matutinalia VII Cantica, in Magnificat quoque, l] Nunc

dimittis, Benedictus, in Symbolum etiam fidei, Quicunque vult saluus

esse, I|&*in hymnum diuinum, Te deum laudamus, exactissima eluci

datio ]] — [Marque de Jehan Petit] |] . —— Parisiisl] apud loannem

Paruum, via ad D. Iacobum ]] sub Lilio Aureo, ]] 1539 I]. —- In-tol.

[SS. 3?. 10].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Notes manuscrites au verso du titre. .

A appartenu à «Gobillonæits Unellus Sorhoriens. Et pro presenti Bolle

mæus.»

109. — GAGNI (Jean de). —— Psalmi Davidici Septva]]ginta Qvinqve, in

Lyricos ver]] svs, servata ecclesiasticæ ver]] sionis ueritate & Hebræo

rum uarietate, redacti :[]Authore Ioanne Ganeio Parisino Theo lllogo,
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Parisîensis ecclesiæ atq; Aca Il demiæ Cancellario II. — [Marque]. —

{Avec la devise z] « Non salis vna tenet ceratas anchora pvppes. »

[Et ait-dessous le quatrain suivant :]

Fundabat satis Aonias una anchora puppes,

Dum tantumAusonijs musa nataret aquis.

Nunc quum Palladiæ sulcant maria omnia naues.

Visa q; una paruni est anchora, facta duplex.

Luteliæ Parisiorum cum priuilegio ad sexennizim, per Nicolaum [l

Diuitem uiasacerdotum, ad dinœ Genouefes, sub insigni [I geminæ anchoræ

l|1547 [I . — In-80 parcheminé. [Q. 3. 19].

Vient des Capucins d'Alençon.

110. -- JANSENIUS. (Corneille). — Cornelii Iansenii episcopi Gandavensis,

Paraphrasis in omnes psalmos Davidicos cvm argvmentis et annota

tionibvs : itemq; in Prouerbia, et‘ Ecclesiasticum Commentaria, veterisq;

Testamenti Ecclesiæ Cantica, ac in Sapientiam notæ... iam pôstremô

accessit alter locorum S. Scripturæ Index... [Portrait de Jansénius]. —

Anlverpiæ, ex lypographia Gisleni Iansenii ad intersigne (îalli Vigilis,

M. DG. XIV. — In-fol. (2 tomes). [SS. 4*. 11].

Vient de la Chartreuse (lu Val-Dieu.

111. — LE BRETON (le P. Charles) S. J. — Paraphrase des pseaumes

de David en vers françois, par le R. P. Charles Le Breton. .. Dediez à

Iesvs-Christ... — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez François Mvgvel, rué

de la Harpe, aux Trois Roys, vis à vis la Barbe d’()r. M. DC. LX. —

In-8° parcheminé. [Q. 3. 20].

Vient du Monastère de la Visitation S" Marie d'Alençon.

112. -_ Le pseavltier de ]| David, contenant Il cent cinquante Pseaumes. II

Avec les cantiqves z avsqvels lesllaccens requis d‘ nécessaires pour

bien prononcer chacunllmot, sont diligemment obseruez. Il — [Fleur.

typ.]. —|]A Paris, II chez Iamct Meltayer, Imprimeur du Roy, Il devant

le College de Laon. IIM. D. LXXXVI. Il — In-4°. — Titre et texte rouge

«È noir et encadrés de filets rouges. —- Caractères d’antiphonaire,

15 lignes à la page. — Relié veau brun, avec les attributs de la mort

poussés sur les plats et le dos. [Cab. 19. 13].

Edition faite pour la Cour du roi Henri III.

Porte l'ex-libris, de Nicolas Joseph Foucnult.

113. — Le pseautier de David, traduit en François, Avec des Notes courtes,

tirées de S. Augustin & des autres Peres. Dixicme édition. Corrigée

ct: augmentée des Cantiques de l’Eglise... — [iltarqne]. — A Paris,

chez Elie Josset. . à la Fleur-de-Lys d’Or. M. DC. XCVIII. — In-12 à 3 col.

avec frontispice gravé. -— Titre rouge et noir. , [Q. 3. 24].

< Attribué à Ant. Lemaistre, frère de M. de Sacy, ou à Ntcolas Fontaine.
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114. —- Les|[cent et cin-|[qvante pseavmeslide l)avid, mis en rymell

Françoise : [&‘. bône musique] c’est à sçauoir, quarante- [1 neuf par

Clement Marot, &_ lellsurplus par Theodore [[ de Besze. ||Auec les

Oraisons sur chacun Pseaume.— Il [Mal'que]. — A Paris, I] par laques du

pays, libraire iuré en l’vniuer|1silé de Paris, rue Sainct Ican de Lalran.

[[1562]] . — 111-80. —- [293 fine]. — Texte encadré de filets rouges- Tran

ches dorées. — Relié veau avec jolis fers sur les plats et le dos. Parmi

ces fers se trouvent les lettres S. D. M. entrelacées. [Q. 3. 22].

[A la suite se trouvent .']

1° La [| forme des || prieres ecclesiasti [| qves : avec la maniere || d'admi

nistrer les Sacremens, ô.- ce1e- [i brer le Mariage : & la visita [[ tion

des malades || [21 ffnc].

2° Le |[ catéchisme |[ dest-à-dire, || le formvlaire d'in-[[ strvire les en

fans en la |[ chrestîente, fait en maniere de dialo [1 gue, ou le minis

tre interrogue, [[ d: l'enfant respond. [[ [49 ffuc].

3° L’exercice [[ dv pere de famille, || et de tovs ses domes- [[ tiques,

pour prier au matin. [[ [3 ffnc].

4° La manière d'inter-H rogver les enfans[[ qu'on veult receuoir à la

Cene |[ de nostre Seigneur lesus [[ Christ. [[ [2 fine].

5° Confession |[ de Foy, [| faicte d'vn commvn || accord par les [[ Fran

çois [[ qui desirent viure selon la pureté de l’Euan- [[ gile de Nostre

Seigneur lesus Christ. || M. D... LXIl, — [13 ffnc].

Le feuillet, du 1" psaume est enlevé. Les feuillets 20-21 du catéchisme sont

en partie reconstitués à la main.

115. — Les C. L. [[pseavn1es||de David. ]|Mis en versllFrançois. [[Par

Philippes ][ Des-Portes || Abbé de Thiron. 111605. [l A Paris [[ chez Abel

Langeli-Her au prcznicr pilliernde la grande salle]]du[[l’aIais.[[ —

In-12 (2 tomes). — Titre et frontispice gravés. [Q. 1. 29].

Suivi des deux ouvrages ci-dessous, du même auleur :

1° Prières et méditations chrestiennes... — 25 pg. in-12.

2° Poesies chrestiennes... — [18 flî, in—12]. — 1605. —

116. — Les [[ Pseavmes [[ de David etH lesCantiqves de 121]] Bible, auec les .

argumcns et la [l paraphrase de Theodore de [| Besze. ][ Le tovt tradvit Il

de nouveau de Latin enllFrançoislllointe aussi la Rime Françoisell

des Pseaumes || [par Marot et de Bèze]. — [Marque] - De Pllnprimerie

de Iacques Berjolz, H M. D. LXXXI. — ln-So parcheminé. [Q. 3. 21].

117. — Les pseavmes de David mis en rime Françoise [avec musique]

par Clement Marot, &- Theodore de Beze. —- [Flewu typ.]. — Se vendent

à Charenlon, [[ par l’. Des-Hayes et A. Cellier, [[ demeurans à Paris, ruë de

la Harpe,|[aiz;r Gands Couronnez, présula Roze Rouge. llM. DC. LV.

— Pet. in-24, parcheminé, tranches dorées. — [2 {fnc. bl. — 179 ifnc,].

' [Q. 1. 26].

Uouvragc es! suivi de :

1° La formedes prières ecclesiastiques. — [19_fl‘nc].

2° Le Catéchisme. — [41 ifncJ. .

3° Prière povr se préparer à la Saincte Cène [2 ffnc].



62 . BIBLIOTHÈQUE n’ALI-:NçoN

118. — Les Psaumes en vers français ; traduction complètement nouvelle

parJ. M. Giffard, prof. au collège royal de Rouen... — Paris, Belin

Mandnr. — Rouen, Legrand, Fleury, fils aîné, 1841. -— In-12. [Q. 5. 5].

119. -- Nouvelle version de Psaumes, faite sur le texte hébreu; avec

des argumens et des I1otes, qui en développent le double sens littéral

et le sens moral. Par les auteurs des Principes discutés [les PP. Louis

de Poix, Jérome d'Arras et Séraphin de Paris, capucins]. —- [Flean

typ.]. — Paris, Claude Hérissanl, 1762. — In-12. [Q. 3. 23].

120. — PAREZ (Jacques) ou Jean de Valence. — D. Jacobi Parez de

ValêH tia Christopolitani ëpiscopi longe reuerëdi : & ordi l] nis diui

Augustini obseruîttissimi : ac theologi vt do [I ctissimi ita pientissimis

diuinç plaI1e exposîtiones : in [] Centû et quinquaglta psalmos Dauidi

cos: quos des [j a Dauid prophetice côposilos ad illustrationê fidei

l] nostræ conuincit. f] Cantica ferialia in bybliis contenta. l] Cantica

eitâgelica. Benedictus. Magnificat. Nunc di flmittis. Gloria in excelsis. Il

Canticñ Ambrosii cf Augustini. Te deü laudamus]] . Cantica cantico

ruI11. Præmissis [] Questionibus 8L earum subtilissimis resolutionibus |[

contra Iudços fidei nostræ aduersarios l] Cum tabula... —— [illarque] ||...

Vçnundanlur Parrhisiis ab Ioanne Par [l uo: & Iodoco Badio Ascensio. [I —

[Au fol. CCCCXL :] Finis opta!” in ædibus ÀSCPSÏGIIÎS ad Idus Feb. |]

ll/DX VIII. Ope Claræuallis. [| —— ln-fol. à 2 col. — Titre rouge et noir. —

Lettres ornées. [SS. 4*. 12].

Vient de la Chartreuse du Val Dieu.

121. — PÉTAU (le P. Denis) S. J. — . . .Paraphrasis psalmoruI11 omnium

Dauidis. . . [Q. 1. 28].

Voy. n" 6685. [Tome III).

122. — Pseaumes i] de Dauid ]| mis en rime FraI1çoise [avec musique] par

Clement H Marot et Théodore || de Besze. 1] [Epigr :] '

Chantez en exaltation :

Au Dieu qui habite en SioI1

Noncez à gens de toutes guises

Ses (Euures grandes et exquises.

Psal. ix.

[Sans l. n. typ.] M. D. læi. — Petit in-16 carré. [Q. 1. 27].

Manquent les feuillets 128 à 136.

123. — The psalter or psalrns ot‘ David, alter the Translation of the

Great Bible, pointed as they are to be Sung or Said in churches. —

With the addition of Morning and Evening Prayer. — London, Prinled,

for the Company of Stalioners, Anno Dom. 166.‘). — 111-16 carré. —

Caract. gothiques. [RR. 1. 29].

Voyez aussi n° 11441. [Tome IV, 2° partie).
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C. — LIVRES SÉPARÉS DE IÎANCIEN TESTAMENT DEPUIS LES PSAIJMES

124. — BOURDAILLE (Michel). — Explication du Cantique des Can

tiques, tirée des Saints Pères et des Autheurs Ecclésiastiques par

D. M. B. S. — [Marque]. — A Paris, chez Guillaume Desprez... à Saint

Prosper-dk aux trois Vertus, au dessus des Maihurins, M. DC. LXXXIX. —

[n-12. [RR. 1.9].

1'25. — CALVIN (Jean). —- [Commentaires sur le livre des révélations

du prophète Isaïe (Recueillis par Nicolas des Gallards)]. —- ln—4o de

873 pg. » [S. 19.7].

La page du titre est arrachée. L’épître datée de Genève le 25 décembre 1551

est dédiée : Au Roy d’Angleterre, Edouard11sixiesme : Seigneur d'ir

lande, etc. Prince1|vrayement Chrestien. 11lean Calvin.

[Incipit :] Combien que ie recogncy ce commentai- 11re estre fidellement

d: d’extremët recueil- 1| ly de mes leçons : toutesfois pource qu’il11a

esté poli par une autre main, i’ ay eu du 1| commencemët crainte...

Littéralement criblé de notes manuscrites.

126. — RENAN (J. Ernest). — Le Cantique des Cantiques, traduit de

Phébreu, avec une étude sur le plan, l'âge et 1e caractère du poème par

Ernest Renan... -— Paris, Michel Léuy frères, 1860. -— In-So. —

1ER. 4. 13].

127. — SHERLOCK (le P. Paul) S. J. — Anteloqvia in Salomonis Can

ticorvm Canticvm, ethica pariter, & historica. Opus, in qvo memo

randa plvrima de utroque, sacro & profano, sponso. .. integro subii

ciuntur examini... Avctor P. Pavlvs Sherlogvs in Soc. Iesv Theologus,

Hybernus Manapiensis. Editio prima... — Lvgdvni svmptibvs Iacobi

Cardon. M. DC. XXXIII. — In-fol. — Titre rouge et noir, au milieu

d’un frontispice gravé. [S. 4. 8].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

D. — Interprètes du Nouveau Testament

128. -- Abrégé de S. Jean Chrysostome sur le nouveau Testament. —

[Jlarque]. — A Mons, chez Gaspard Migeol, à I’enseigne des trois Vertus,

M. DC. LXXVI. — 2 in—80. 1R. 4. 4].

Hauteur est probablement Le Maistre de Sacy. (Barbier anonymes,

T. I. pg. 36).

129. — ALCAZAR (Louis d’) le P. — Rev. Patris Lvdovici ah Alcasar,

hispalensis, e Soc. Iesv Theologi... Vestigatio arcani sensvs in Apo

calypsi. Adieetum quoque opusculum de sacris Ponderibus ac Men
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suris. Prostat hæc Editio post Antuerpienscm suis quibusque locis

illustrata figuris æneis, cum Indicibvs tam sacræ Scripturæ, quàm

Notationum singularum rerumque ac verborum omnium pernecessariis

— [Jtarque]. —— Lvgdvni, sumptibus Anlonij Pillehotte, ad insigne Sanc

tissimæ Trinitalis. M. DC. X V111. - In-fol. — Titre rouge et noir. Avec

planches. [S. 4. 9].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

130. — ANSBERT (Ambroise). — Pg. 1 au D. Ambrosii ü ]| Ansberti

presbyteri, in Apocalypsim ]] Iohannis apostoli, [libri X].

[In fine :] Coloniæ ex officina Eucharij Ceruicorni, Anno Christi nati]]

M. D. XXXVI. Panlo 111. Carolo V. Ferdi l] nando 1. orbi christiano præ

sidentibusl]. — In-fol. avec figures. —- Lettres ornées à chaque cha

itre. S. 4. l0.
P

Manque le titre.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

131. —- BEDA (Noël). — au Annotationnû Natalis Bedæ doctoris

Theologi Parisien. inulacobum Fabrum Spatulensem libri duo : [] et

in Desiderium Erasmum Roterodamum liber]] vnus, qui ordine tertius

est. ]] (E Primus in Cômentarios ipsius Fabri super Epi ]] stolas

beati Pauli. ]] 11: Secûdus in eiusdê cômëtarios sup. IIII. euägelia.”

I]: Terti" in Paraphrases Erasmi super eadem qua ]] tuor Euangelia,

& omnes Apostolicas Epistolas — ]] [Marque] ]] . — Vçnundalzttzz-Badio ]].

— [In fine z] In iypographin Iodoci Badii, |] Ad. V. Calend. Iunias. ]]

M. D. XXVI. ]]. —— In-lol. — Titre au milieu d’un frontispice gravé.

[RR. 3’ 2].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Très bel exemplaire.

132. — BONADE (François). — Divi Pavli. .. Epistole diuine ad

orphicä lyram traducte. .. [Q. 2. 17].

"oy. N" 0780. (Tonie III.)

133. — CALVIN (Jean). — Commentaires ]] de Iean Calvin ]| svr la con

cordance ]] ov [] harmonie, composée ]] des troisEitangelistcs : assa

voir Saint Matthieu, ]] Saint Marc et Saint Luc ]] .Ite1n [I svr Fevangile

selon Saint ]| Iean, et sur le second liure de Saint.Luc dit les Actes des

Apostres ]| . — [Marque]. —— [Sans lieu]. — De Fimprimerie de Joachim

de Contriéres ]] III. D. LXIIII. [l —- In-fol. (2 tomes) parcheminé.

[S. 3. 2].

131. — DELAUNAY. — Les Actes des Apôtres, traduction et commen

taire, critique nouvelle par H. F. Delaunay. — Paris, E. Dentu, 1865.

— In-18. [RR. 3. 14].
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135. — DENYS LE CHARTREUX. —‘;a;qD» Dionysii]] Carthusiani in Epis

tolas [lomnes canonicas, in Acta Apostolo Il rum, &în Apocalypsim,piæ

ac Il eruditæ enarrationes. ]] Cvm gratia et privilegio. Il Coloniæ

expensis Petri Quentell ]]Anno M. D. XXXIII. Il Mense Septembri. Il

Adiectæ sunt expositiones Hymnôx ecclesia ]l sticorum eiusdem Dio

nysij, Fol. 181. ]] — [Au verso du fol. CCXI :] ‘l Coloniæ in ædibus

Quentelianis, Anno virgineippartus, M. D. ]] XXXIII. mense Aprili ]| —

Pet. in-fol. avec frontispice gravé. —Jolie gravure sur bois. — Figure

au verso du titre. — Lettres ornées et blasons. [SS. 3’ 14].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

136. — -— fia D. Dionysii au l] Carthvsiani, Epistolallrum ac Euan

geliorum dominicalium totius [Ianni Enarratio, adiunctis Homilijs

æ ser Il monibus varijs, tam ad plebem, q ad Il religiosos, admiranda

ac plane ]] obstupenda eruditione præclaris. I]... — Pars prima

Sermonum de tempore. ]]- Coloniæ Petrus Quentel suis impensisll

excudebat, Anno M. D. XXXVII I] . »- In-fol. — Relié bois recouvert

de veau gaufré. — Titre frontispice gravé sur bois. [SS. 3’. 12].

Notes latines manuscrites en marge.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

137. —- —— au D. Dionysii ]] Carthvsiani Homiliarvm ]] in Epistolas 8L

Euangelia sermonumq; de sanctis, opus præclarum : studiosissi ]|

mis quibusqg, tam laicis quàm ]] religiosis summopere ]] excolendum. ]|

Pars altera ]] de Sanctis. [l Coloniæ P. Quentel... M. D. XXXIII. —

In-fol. — Relié bois recouvert de veau gaufré. — Titre frontispice

gravé sur bois. [SS. 3’. 12].

[An V" du vol. CCC. LXXXII :] Portrait de D. Dionysivs Carthvsieñ. Doctor

extaticvs. avec une épîgr. latine d’Alard d‘Amsterdam.

Suite du numéro 136.

138. - — av: D. _Dionoysii Carthusiani in Il qvatvor Evangelistas Enar

ratio l] nes,. . . — [Marque (enlevée)] ]] . — Parisiis, I] ex of/icina Franciscii

Regnauld, sub Elephanto, [l via ad Diuum Iacobum [[1542]] . — In-fol.—

Lettres ornées. [SS. 3’. 11].

[Au folv cccLvm] : Finivnt Enarationes Præclaræ Il divi Dionysii Carthvsia

ni (ex cvivs ore melle Il dulcior profluit oratio) in quatuor Euägelitamà

doctissimis viris in hûc Il vsq; diê vehemêter desideratæ, ac nîic demi,

summo studio, extrema quo Il q; ê: infaillibili diligentia excusæ, a

Gvlielmo Bossozelo Il M. o. xxxxu II .

Vient (le la Chartreuse du Val-Dieu.

139. — — au D. Dionysii Car ]] thvsiani in omnes ]] B. Pauli Epistolas

commentarial] In VII. Epistolas Canonicas, Acta Apostolorum,

Apocalyllpsim & Hymnos Ecclesiasticos... Enarrationes [l . —

[Marque]. -— Parisiis, [lapud Ioannem Roigny, via Iacobæa, sub Basilisco I]

& quatuor elementis. [[1548 ]] . — In-fol. (2 tomes). — Lettres ornées.

[SS. 3’; 13].

'1'. l. 5
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[Au fol‘ 170] : Excudebat Bencdictus Przeuost: ‘Fypographus, in vico Fre

mentello [I sub Stellæ Aurur. intersignio. i] M. D. XLVlll l] .

Notes mnnusu-ites an premier feuillet de garde.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

140. — GUTBIRIUS (Aegidius). Lexicon Syriacum, continens omnes

N. T. Syriaci dictiones et particulas, Cum Spicilegio Voc11m qvarundam

peregrinarum, â: in qvibusdam tantùm Novi T. Codicibus occurren

tium, & Appendice, quæ exhibet diversas Punctationes, à præcipuis

hujus Lingvæ Doctoribus, in Europa, circa Novum T. Syr. hactenus

usurpatas, Adiecto Indice Latino accuratissimo, & Catalogo Nominum

Propriorum... Nunc verô in lucem demum editum. A11tore Ægidio

Gutbirio,... — Hamburgi, typis 8: impensis autoris, anno M. DC. LX V11.

— Pet. in-8° parcheminé. [PP. 4’. 12].

141. — — Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum Syriacè,

cum punctis Vocalibus J: Versione Latinâ Matthæi. . ., in graliam Stu

diosæ Juventutisk Studii Linguar. Orient. propagandi causâ... editum,

Accurante Ægidio Gutbirio, SS. TH. D. 11° Prof. l’. Clavis operis,

Lexicon, Grammaticam Syr. & Notas complcxa, seorsîm prodit. —

[Flrun typ.] — Hamburgi. . . , Tgpis dé Impensis Autoris, Anno M. DC.LXl V.

—— Pet. in-8v parcheminé, trontispice gravé. [PP. 4*. l2].

142. — [HURË (Charles) 1]. — Novum Testament11111 regulis illustratum,

seu canones Scripturœ Saeræ certa methodo digesti; ad Novi Testa

menti intelligentiam potissimùm acco1111nodati... — [Fleur typ.] —

Parisiis, apud Ludov. Roulland... sub signa S. Ludovici. M. DC. XCVI.

—— ln-12. [S. 1. 4].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

143. — LA PIERRE (le P. Corneille de). — R. P. Corn.Cornelii a Lapide

e Societate Iesu,... Commentarii in lV Evangelia, in duo Volumina

divisi. . . [Marque (enlcvée)]. — Lugduni, apud Jacobum Faeton, in vico de

Confort. Antonium Beauiollin et Antonium Laurens in vico Bellæ-Corderiæ.

—- M. DC. LXXXI. — ln-fol. — Titre rouge et noir. [S. 5.7].

144. — MACLOT (le P. Emond) Prémontré. —— Histoire du Nouveau

Testament, ou du sixième âge du monde, divisé e11 2 parties. Avec des

réflexions théologiques, morales, critiques & chronologiques. Par le

R. P. Emond Maclot. .. — [Jlarque]. - A Paris, chez Nicolas Pepie,

au Grand S. Basile... 1712. — 111-80. [S. 2. 5].

145. — MÛNTEREUL (le P. Bernardin de) S . J. — Les Derniers combats

de l’Eglise représentez dans Fexplication du liure de l’Apocalypse.

Par le P. Bernardin de Monterevl de la Compagnie de Iesvs. 2e édition.

— [lllarque]. —— A Paris, chez la Veuue Jean Camvsat et Pierre le Petit. ..

à la Toison d'0r. M. DC. XLIX. —— Petit in-12. [S. 1. 16.]
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146. — FOI-US (Mathieu). —— Synopsis ‘Crificarum aliorumque Novi Tes

tamenti Interpxflmm... operà Math. Poli, Londinensis. — Londini, Typis

.«E. Flesher. Prostant apud Boberîum Scott... A21. lflom. ‘t’. DC. LXXX. —

. 2 g. in-fol. (4 tomes). 4°‘. 2|.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

117. -—- PROUDEON (Pierre-tics). — La Bible annotée (Nouveau Testa

ment)- —Le.s Evangiles annotés par P. .41 . Prondhom- Paris, Ænœelles,

Leipzig .& unanime, A. Lacroiæ, Verbaaclchoven ä‘ Giä, 1866. —- 1111-18. —

[Rit 3. 133.

Œuvre posthume.

148. -— THÛMÀS DIQÜIN (Saint). —— [Fol. ‘2 :] I]: Proemium (Ç Diui

Thorme aquinatîs côtinuû in librum eue-n l] gelij scm Mattheum. l]

[S]Anctissimo [l ac œueren [-] dissimo fii [l-dño vrbano || diIîIa æuidê [l

tia pape ‘qrfl to zfrat ’Tho ]| mas de aqui f] ‘no-oirdîs fra [1 ‘trû predica []

toi-â boum...

[Fol. 144 :] [V]Enerêdo in Christe pfi dño [Fl-Ianibalde luasilicc. aploz

]] venerabili ñsbytero cardinalifltrater Thomasxde Aqno or [-] dinis fratz

ñdicatozz se totuz. ]] Rem opifer. ..

[V0 fol. 144 :] [l]Nitinm euâgelij Iesu Chri || sti filij dei. l] [Secundum

‘ Marcum].

[Fol. 190 t] (E Super euangelio sancti Luce Continuum san [l cti thome []

[I]Nter cetera. . .

[E01 . .299 :] Btï Thome afinat otinnü in euâgelim‘ scî île-bis. [] [D]Iuine

visionis. . .

[In fne :] (I: Beati Thome Aquinatis Continuû in qnattnor euägeiistas finit

felicizter .: magna [l cura diligentziarg emendatûatq; correctnz‘: impres

sum Uenetijs Iimpensaisngenioqg l] Hermnnni Lichtensteyn Coloniens :

atq; Johannis hamman Spirensis Socioruz : l] Anno dñici na-talis.

M. CCCC. ILXXXJI. Die 7re quai-ta Septemhris. H1]; RegistrvmmIIn-tfol.

de ,1 fnc, blanc. — 389 ffnc à 2 col. de .62 dignes etl fnc blanc. -—

Sig. a-rà A-Il _par cahiers de 16 pages. — Caract. goth. — Lettres

ornées rouges et bleues. [R. 5. I2].

Nombreuses notes manuscrites latines en marge.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Section III

Philologie sacrée

A. — Introduction à. l'étude de PEcriture sainte.

149. —- LAMY (le P. Bernard). —— Apparatus biblicus, sive Manuductio

ad Sacram ScripturaImtum clarius, tum facilius intelligendaæmauctore
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R. P. Bernardo Lamy, Congr. Orat. presbytero. —- Nova editio... —

[FIeur. lyp.] —Lugduni, apud Ioannem Cerie, bibliopolam in vîco

Mercalorimsub signo Trinilalis. M. DC. XCVI. — In-4° avec 1l tables

ou cartes. — Titre rouge et noir. [S. 2. 3].

150. — RUIZIUS (le P. François). —- Regvlæ 1| intelligendi |1 Scriptvras

Sacras. Habes sacrarum literarum studiose Theologe, 1| CCXXXIIII

Regulas, quæ ad Diuinæ scripturæ intelligen 1| tiam plurimum conferunt,

ex Dionysio Areopagita, Origene 11 Adamantio, Hilario Pictauiensi,

Didymo Alexandrino, Gre 11 gorio Nazianzeno, Basilio Magno, Ambrosio

Mediolanensi, 11 Ioanne Chrysostome, Hieronymo Stridonensi, Aurelio

Augu 1| stino, Gregorio Pontifice maximo, Beda Presbytero, Ioanne 11

Damasceno, Ruperto Abbate, Theophilacto Bulgariæ archi 11 episcopo,

Theologorum communi traditione excerptas, cum 11 suis exp1anatio

nibus per Reuerendum patrem, F. Franciscum 11 Ruizium Vallisoleta

num, S. Facundi Abbatem 1| . — [Marque] 1| .-— Lvgdvni 11 , apud Gvliel11

mvm Rovilivm. 11 M. D. XLVI. 11 —- Petit in-SO. [S. 1. ‘2].

Avec F. Ambrosii Catharini. .. Claves duæ.

B. — Traités critiques sur les textes et versions de PEcrIture sainte.

151. - SIMON (le P. Richard) Oralorien. — Histoire critique du Vieux

Testament, par le R. P. Richard Simou. .. Nouvelle édition et qui est

la première imprimée sur la copie de Paris, augmentée d’une Apolo

gie générale et de plusieurs Remarques Critiques. On a de plus

ajouté à cette édition une table des matières et tout ce qui a été

imprimé jusqu’à présent à l’occasion de cette Histoire critique. —

[Fleur. typ.]. — A Amsterdam, Pour la Compagnie des libraires,

M. DC. LXXXV. -— 2 in-4°. [S. 3. 4].

152. — - Histoire critique du texte du Nouveau Testament, où l‘on

établit la vérité des actes sur lesquels la religion chrétienne est

fondée. Par Richard Simon, prêtre. — [illarque]. — A Rotterdam, chez

Reinier Léers, M. DC. LXXXIX. — In—4°. , [S. 3. 5].

153. — — Histoire critique des principaux commentateurs du Nouveau

Testament, depuis le commencement du Christianisme jusques à nôtre

tems : Avec une Dissertation critique sur les principaux actes manus

crits qui ont été citez dans les trois parties de cet ouvrage, par

Richard Simon, prêtre. — [Marque]. — A Rolterdam, chez Reinier

Léers, L. DC. XCIII. — In-4v. — [S. 3. 7].

154. — —- Nouvelles observations sur le texte et les versions du Nou

veau Testament, par R. S. P. — [Marque]. —— A Paris, chez Jean Bou

dot... au Soleil d’0r, M. DC. XCV. — In-4°. [S. 3. 6].
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C. — Traités sur l'authenticité et le caractère de l’Ecriture sainte.

155. — DUBOIS DE LA COUR [Filleau de la Chaise] (Jean). — Discours

sur les preuves des livres de Moyse. [G. 4. 20].

Avec Pascal : Pensées sur la religion, pg. 137 à 214.

156. — EICHTAL (Gustave d’). — Les évangiles, par Gustave d’Eichtal. —

Paris, Hachette et Cîe, 1863. — 2 in-8o. [RR. 4. 3].

Voyez nussi : Mélanges de Théologie polémique, N" 722 à 727.

' D. — Dictionnaires de l’Ecriture sainte.

157. -— BARRAL (l'abbé Pierre). — Dictionnaire portatif, historique,

théologique, géographique, critique et moral de la Bible, pour servir

d’introduction à la science de l’Ecriture sainte. Nouvelle édition. —

Paris, Musier, 1779. — 2 in-18. [RR. 3. 22].

158. — CALMET (dom Augustin) Bénédiclin. —- Dictionnaire historique,

critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible. Nouvelle

édition corrigée 8c augmentée. . . par le R. P. dom Augustin Calmet. . .

— Toulouse, N. Etienne Sens. — Nisnzes, Gaude père, fils et Compie,

1783. — 6 in—8°. [S. 2. 1].

Le 1" volume est précédé d'une table chronologique générale de l'histoire

de la Bible, — du Calendrier des Juifs, — d'une dissertation sur les mon

naies des Hébreux frappées au coin. — d'une réduction des monnaies des

Hébreux et des Juifs au poids de Marc, et de leurs_ mesures longues et

creuses comparées à celles de France.

Le 6' volume comprend une traduction littérale des noms hébreux, chal

déens, syriaques et grecs de la Bible, et la Bibliothèque sacrée.

159. — ESTIENNE (Robert 1°’). — Hehræa, Chaldæa, ]] Græca et Latiua

Nomi- l] na virorum, mulierum, populorum, idolo- [l rum, vrbium,

fluuiorum, montium, cæte ]] rorumque locorum quæ in Bibliis legun- [I

tur, restituta, cum Latina interpretatione. ]] Locorum descriptio ex Cos

mographis. |] Index præterea rerum & sententiarum quæ || in iisdem

Bibliis continentur. |] [Marque] |] . — Parisiis ]] Ex officîna Roberti Ste

phani. ]] M. D. XXXVII. |] . — ln-8o. [K. 2. 23].

160. —— NIEREMBERG (le P. Jean-Eusèbe de) S. J. —- R. P. Ioannis

Eusebii Nierembergii. . . Stromata S. Scriptvræ,in qvibvs enarrantvr...

Vitæ 8L Historiæ Caïn, Nabuchodonosor, Achan, Amnon, Iezabel, loua

thæ, Susannæ, Oniæ... etc. — His accessêre eiusdem auctoris Gno
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moglyphica ziitem Sigalion, siue Sapientia Mythica. [Marque]. -— Lvg

dvni, Sumpt. Hær. Gabr. Boissal 8L Laurentij Anisson, M. DC. XLII. —

Jn-Fol. -— Titre rouge et noir. . [Su 4». 1.9].

A la suite de: De Origine S. Scripturæ...

161... —v SIMON (l'abbé Honore-Richard). — Le dictionnaire de la__BihlIe_

tvqui-rapporte sommairement la vie et les actions des principaux per

sonnages dont il est parlé dans l’Ancien et le Nouveau Testament et dans

l'histoire des Juifs... Enrichy d'une introduction à l’Ecriture Sainte

-& "d'une clntonotogic sucrée par Mr Simon .. — "Fleur. typ.]. -— A Lyon,

Qehez Jecm Cerle, ruë Mercière, ù la Trinité, M’. DC. XCHI‘. — Ih-fol. avec

2 cartes. — Titre rouge et noir. ' ' l [S. 5. 3].

E_. — Mélanges et dissertations bibliques.

162. — AUZOLES LAPEYRE (Jacq. d‘). —- Iob ov sa véritable généalogie:

_Au discours de laquelle on voit il est descendu de Nachor. . . Et ne

fut iamais des descendants d’Esaü, n'y contemporain de Moïse : ...par

Iaqves d’Avzolles Lapeire. . . — [iltarque]. — A Paris, chez Robert Dav

' fl-csnes. .. au petit Iesvs, d: chez Guillaume Loyson. . . M. DC. XXIII. —

Pet. in-So parcheminé. [U. 1. 9].

163. — — La Saincte Géographie, dest-à-dire exacte description de la

"Terre et véritable démonstration du Paradis terrestre par Iacqves

’ d’Avzoles Lapeyre . . . — [Marque] — A l’aris,‘Par Antoine Eslienne...

"à (‘Olivier de Robert Eslienne, M. DC. XXIX. — In-fol. avec figures.

[D. I0. 10] et [Clr. i2].

Ouvrage de peu de valeur.

164. — BARRADAS (Seb.) S L-Sebastiani Barradas. Itinenarivm filio

. rvum Israel ex Ægypto in terra repromissionis... Prodit nvnc primvm.. .

—- [iltarqlze]. -— Antverpiæ,.apud Gulielmum à Tongris, M. DC. XXI. —

In-fol. — Titre rouge et noir. [D. 9’. 9].

Vient du Collège des Jésuites d‘Aleuçon. ' ‘ ’

165.-. — BOCHART (Samltel). — Geographiæ Sacræ pars prier Phaleg

. sev de. dispersions] gentivm et terrarvm divisione faeta in ædificatione

_ turris Babel... [Pars altera Chanaan sev de Coloniiset sermone Phœni

- cvm,ycvm Tabvlis chorographicis]... Authore Samvele Bocharto. —

‘ [Marque]. — Cadomi, Typis Petri Cardonélli. A. M. DC. XLVI..- —

In-fol. — (2 tomes) 2 cartes : Tabvla vniversalis. (pg. 361) et Sicilia

' Insvla (pg. 557)‘. , g _ ‘ [D."9’.’8“];
i‘ A appartenu à F1‘. Johannis Castel.li. ' ' ' ' . '

Vient‘ de" la communauté de Sîlly.

Au verso du titre, épigramme latine manuscrite ‘
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Ad Dochso (l) Bochartum in opus suun de Géographie sacra.

Nam quid agis tante Bocharte uolnmine libri

Nil nisi uerba ferox, ceddere nuda doces.

Viscera ulua patent, sedenim sic uulnere lœsa,

Dlxerit ut quisquis quid labor iste uelit.

De Eoclem.

Sœuior ingenlo (facinus quam grande!) Bochartus

Ut res cognoscat, disrumpit visccra rerum.

' u F. J. C. Cadomensis. n

166.'— EBER (Paul). — L’estat de la [[ religion [] et repvbli [l qve dv

pevple‘ [l ivdaiqve Il (Fleur. typ.] [[ Depuis le retour de l'exil de Babylone

iusques [l au dernier saccagement de lerusalem : [[ Par Paul Eber,

Ministre [[ de Vuittemberg. |[ Histoire tres-vtile &' necessaire pour

Pintelligen [[ ce de plusieurs passages tât du vieil que du 11011 [[ veau

Testament: traduite de latin en François. l] Seconde edition [[ [Marque] Il

Chez Iean Crespin [[ M. D. LXIII. [[ [S. 1.] — Pet. in-So. [X. 1. 12].

Avec Crespin Jean : UEstat de l’Eglise avec le discours des temps.

167. — HUET (Pierre-Daniel). — Traité de la situation du Paradister

restre. A Messieurs de I’Académie Française. Par Messire Pierre-Daniel

Huet, nommé à l’évesc11é d'Avranches. .. —— [Marque]. —- A Paris, chez

Jean Anisson directeur de l’impr. royale à la Fleur de Lis de Florence,

M. DC. XCI. — In-12. — 20 titre gravé. [D. 3. 11].

168. —— LAMY (le P. Bernard). —— De Tabernaculo fœderis, de sancta

civitate Jerusalem, et de templo ejus libri septem. Autore Bernardo

‘Lamy, Congr. Orator. presbytero. —— [lllarque]. -—.Parisiis, apud Diony

sium Marielle sub signo Scuti Veneti & S. Augustini 1720. — In-fol.

avec 20 planches. [S. 5. 9].

' Vient de la Chartreuse du Val-Dieu. ' »

ORDRE II

e LITURGIE

—=.'1_‘raités sur» les Rites et Cérémonies de l’Eglise. —— Offlces divins

169. — BAZIN (le P.J.—B.) Cordelier. — Eclaircissemens sur la Sainte
' , messe,justifiés par PEcriture, les Concilesi et les‘ Pères : Avec la manière,

- ‘delïæntendre spirituellement. D’y communier effectivement. Oudu

.' moinsvsp-irituellenrent. Povr. la Conversion des-Protestans, Pins
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traction des nouveaux convertis, et la Consolation des Catôliques.

Par le P. Jean-Baptiste Bazin. .. — [Fleur typ.]. — A Lyon, chez Claude

de la Roche, rué Mercière, à l'occasion M. DC. LXXXVIII. —- In-12

(2 tomes). [R. 2. 19].

170. —- [BEAUDOUIN (l'abbé Nic.)]. —- Remarques critiques sur un livre

de M. l'abbé de Vallemont intitulé Dissertation du secret des mystères.

-— [Sphère]. — A Bruxelles M. DCC. XVII [Sans typ.]. —- In-12. —

_ _ [R. 1. 11].

L'ouvrage porte aussi ce tItre : Apologie de Monsieur de Vert.

Claude de Vert, est le savant Iiturgiste de l'ordre de S. Benoit, auteur de

[Explication simple littérale et historique des cérémonies de l'Église.

L'abbé Beaudouin défend cet ouvrage contre l'abbé de Vallemont qui en

avait entrepris la réfutation.

171. - BOCQUILLOT (LaL-André). — Traité historique de la liturgie

sacrée, ou de la messe, par M. Lazare-André Bocquillot... — [Fleur.

typ.]. — Paris, Anisson, 1701. — In-8°. [R. 4. 11].

172. -— BRUEYS (l'abbé). — Défense du culte extérieur de l’Eglise catho

lique : Où l'on montre aussi les défauts qui se trouvent dans le service

public de la Religion Prétenduë Réformée. Avec la réfutation des deux

Réponses faites à l’Examen des raisons qui ont doI1né lieu à la sépa

ration des Protestans ; où l'on répond principalement à ce que

M. Jurieux a allegué contre l'adoration du Saint Sacrement de l’Euc'ha

ristie. Pour servir d'instruction aux Protestans et aux nouveaux

Convertis. Par M. Brueys de Montpellier. — [Fleur typ.]— A Paris,

chez Sébastien Mabre Cramoisy... M. DC. LXXX V1. — In-12. [R. 1. 4.]

Brueys, auteur du Grandeur d: de PAvoeat Patetin. était protestant. Il se flt

prêtre catholique.

173. — COLLET (Pabbé Pierre) congr. de la Mission. — Examen et réso

lutions des principales difficultés qui regardent l’office divin; avec

des remarques critiques sur le traité des saints mystères par

M. Collet... — [Fleur. typ.] — A Paris, chez de Bure l'aîné. . . à l'image

S. Paul, Claude Hérissant fils... à la Croix d’0r & aux trois Vertus,

1755. - In-12. ' [R. 2. 15].

174. — DUGUET (l'abbé Jacques-Joseph). 4- [Traitté de la prière, princi

palement de la publique: Où les motifs &* les moyens qui peuvent

contribuer à y conserver de l'attention & de la ferveur sont expliquez.

— Paris, Jacques Estienne, 1707.] —- In-24. -— Avec fermoir. [R. 3. 22].

Suivi de :

Traitté sur les dispositions pour offrir les SS. Mystères, et pour y par

ticiper avec fruit.

La page du titre est arrachée.

175. —- —- Traittez sur la prière publique et sur les dispositions pour

offrir les SS. Mystères, et y participer avec fruit. . . — [5e édition]. —

[Fleur. typ.]. — Paris, Jacques Estienne, 1708. -— In-12. -— (2 tomes).

[R. 1. 3].
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176. — DURAND (Guillaume). q: Rationale q]: Diuinorum.

[FoI. 21m.] Tabula 11 (l: lste liber diuiditur in octo 11 libros 11 . . .

[FoI. -I]. — (1: Incipit rationale diuinorum 1| officiorum Guilhelmi minatê

11 sis ecclesie episcopi. 11

[V0 du Fol. cclxxii ] — (I: Rationale diuino 11 rum finit feliciter. 11 —

[S. l. n. d.]. — Edition du XV‘ siècle, d’après Brunet. — Pet. in-fol.

de 3 tfnc. et 272 f1‘. a2 col.,caract. goth. —- Initiales rouges, texte noir.

1R. 5. 3].

Au verso (lu feuillet de garde de 1a fin, copie d'une prose notée commençant

par ces mots : Preparator ueritatis...

177. — DURANTI (Jean). -— Ioannis Stephani 11 Dvranti. . . senatvs Tho

losani Il Primi Præsidis, 11 De Ritibvs ecclesiæ 1| catholicæ. 11 Libri tres.

11 Quinta, nouissimaque hac editione in lucem emissi; plurimisque,11

quibus scatebant mendis denuô perpurgati. 11 .. . 11 [Marque] 11 . — Lug

dvni, 11 svmplibvs Petri Landry. 11 M. DC. V1. 1| — ln-8° parcheminé. -

Titre et texte encadrés d'un filet noir. — Titre rouge et noir.

1R. 1’. 10].

‘178. — Essai sur le symbolisme de la cloche dans ses rapports et ses

harmonies avec la religion, par un prêtre du clergé paroissial... —

Poitiers, imp. de Henri Oudin, 1859. —- In-8“. [Lv. 41. 40].

179. — FABRI FHAILBRUN (Jean). —— Cinq livres 11 de la Messe 11 evan

geliqve, et de 11 la vérité dv corps et 11 sang de Nostre Seigneur Iesus

Christ au 11 Sacrement de l’Eucharistie, faicts La 11 tins de l’Allemant de

Iehan Fabri 11 d’Hailbrun, par L. Surius:& main 1| tenant François, par

Nicolas 11 Chesneau Rhetelois. 11 Auec un recueil des passages de

S. Augustin touchant 11 la vérité du corps et sang de Iesus Christ 11 au

S. Sacrement de l’autel 11 — [Epigr.] —- A Paris, 11 chez Claude Fremy,

ruë Sainct laques, 11 à l'enseigne S. Martin. 11 1571. 11 Auec Priuilege du

Roy. 11 — Pet. in-80 parcheminé. [RR. 2. 6].

180. —— GENEBRARD (Gilbert). — Traicté de 111a Litvrgie |1 ov S. Messe

selon, 11 l’vsage et forme des apo [1stres, et de leur disciple Sainct Denys,

|1apostre des François. 11 Par Gilb. Genebrard, 11 archeuesque d’Aix 11 av

Clergé et pevple 11 d’Aix en Provence 11 Reueuë, corrigée et augmentée

par l’autheur. 11 Seconde édition 1|. — [Marque] 11 . — A Lyon, 11 Par Iean

Pillehotte |1à Penseigne du nom de Iesus, 11 M. D. XCIII. 11 auec Priui

Iége 11. — In-80 parcheminé. 1R. 1". 11].

181. — GODEAU (Antoine). — Discovrs svr les ordres sacrez, ov tovtes

les cérémonies de l’Ordination selon le Pontifical Romain sont expli

quées. — Par MP0 Antoine Godeav, Evèque de Vence. — [Fleur. typ.].

—A Lyon, chez Iean Cerle, rué Merciere,_ à la Trinité. M. DC. LXXX.

-— Pet. in-12. [RR. 1. 13].

182. - GRANCOLAS (Pabbé Jean). — L’antiquité des cérémonies qui se

pratiquent dans l’administration des sacremens. Par M . J. Grancolas.
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— [Fleur. iyp]. -—— A Paris, chez Chfislophe Remy, ruë S. Jacques, au

dessus des Mathurim, au Grand S. Remy, M. DC. XCII. — ln-12

(2 tomes). . [K. 2. 13].

Le tome lI porte le titre suivant : Luntiquitl des cérémonies... des sacremens,

avec un Traité de Flnlinclion. Par 51"‘ docteur en théologie de la Faculté

de Paris.

J183. — GRIMAUD (l'abbé Gilbert). —— La liturgie sacrée, ou l'antiquité,

._ les Mystères et '_les Cérémonies dc la Sainte Messe sont expliquées.

Ensemble diverses Résolutions au sujez de la mémoire des trepassez.

Avec un traité de l’Eau-be'nite, du Pain-bénit, des Processions, des

" Cloches. Par Messire Gilhert Grimaud. . . —- [Fleur. lyp.] — A Paris,

.‘ chez Charles Osmont, dans la Grandîsalle du Palais, du Coslé de la Cour

‘ldes Aides, à I'Ecu de France, M. DC. LXXVIII. — 3 pet. in-12.‘

. m. 2. 21].

7184. —- HILDELBERT (évêque du Mans). —- Libellus metrice composilus à

D. Hildeberto. . . de concordia ueteris ac noui sacrificii. — [Q. 2. I7].

incomplet. — (Avec Divi Pauli apostoli gentivm).

‘185. — {LANGUET DE GERGY (J.-J.)]. — Du véritable esprit de Pläglise

dans Fusage de ses cérémonies, ou Réfutation du traité de D. Cl.

' de Vert, intitulé : Explication simple, liltérale et historique des cérémo

nies de l'Église. Augmentée d'une lettre pastorale de M. Pévêque de

Soissons. —- 2e édition. — Paris, veuve de Raymond Mazières, 1721. —

In-l2. (R. 2. 16].

186. — MARTÈNE (dom Edm). — De antiquis Ecclesiæ ritibus libri qua

.. tuor... Studio & opera R. P. D. Edmundi Martène, Presb. & mon.

_. Benedict. à Cong. S. Mauri. - [Marque]. — Rolomagi, sumlibus

Guillelmi Behourl. . . 1700. — 3 in-40. [S. 3. 10].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

187. — — Tractatus de antiqua Ecclesiæ disciplina in divinis celebrandis

officiis, varios diversarum Ecclesiarum ritus & usus exhibens, Italiæ,

Germaniæ, Hispaniæ, Angliæ & maxime Galliæu . studio & opera D.

Edm. Martène... — [lllarque]. — Lugdzzni, sumplibzzs Anissozt & Joannis

Posuel. 1706. —- In-gi". . [S. 3. 11].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

“188.” — RUELLE (Ch-Émile). — Le Congrès européen dblrezzo pour

Pètude et l'amélioration du chant liturgique. Compte-rendu .non

officiel, suivi d’un appendice bibliographique par ClL-Emile Ruelle. . .

__.—- Paris, FYrnLin-Didot dt- Civ, 1844. — 48 pg. in-S". -- [E. 1.1. 27].

189. .- {VATAIÏ l'abbé (Guil1aume)]. — Des processions de l’Eglise,ide

" leurs antiquitez, utilitez, et des manières d’y bien assisterfAvec un

. . i-ecuëil des plus célëbresqtfon a coutume de. faire tous les ans, où on
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connoit la vertu & Fefficacité des Prières publiques. —— Llïlcnr. typ.].

Paris, Jacques Le Febvre, 1705. -— In-12. —- Tranches dorées.

_ l-R. 2. 14).

ñ Voy. aussi les n“ 457-454.

2. —-— Collection de liturgies en diflérentes langues

"190. — NERSÈS. — Preces sancti Ncrse-lis Clajensis Armeniorum patriar

chae triginta tribus linguis editne. — Veneliis, in insula S. L-azari, 1862.

— Pet. in-12 avec portrait et frontispice gravé. — Papier Vélin. -

Tranches dorées. _ [LV. 4l. 43].

3 — Lîturgies des Eglises grecques et orientales

191. —— Eôxokäytov ëx nokkùv (Ëv. Trprhepov aÏxe sapfiuaæwv 51L poilu-m:

àv1xi91p0ev. — Tumuflëv 5% 111p’ ‘Awmviou 105 lltvêÂîxou, âväîxæbpxaz 10Îç 303106

xuî èmuælä); ôzopfluæôèv, vtäzpà 105 èv lâpopoväxot: ëhxlamu, Néwqcpôpoufizoñ

flœcxàkêwç. —- E'Î1L 6m16 1'717; âvcipxou oîxovoulœq. q X L 0‘. — Pet. in—40. -—

Caractères rouges et noirs. -——"Titre rouge et noir au milieu d’un fron

tispice gravé au bas duquel se trouve la marque de Pincl. {Rit 3". I7].

Vient du monastère de la Trappe.

Eucologe grec, imprimé à Venise, chez Ant. Pinel, en i618.

192. —— Osîov x17. îepov eôævfléhov. [Fleur. typ.] Tri 1105km uèv, 111p’ Eflipavomfllou 106

Yluæfloovlou, 1u11w6èv. vüv 3€, mzpît ’Av1wvîou 105 11wé7\7\0u,1oÎç Ïa-otç 161109.;

ps1x1u7rwflèv. — K1‘: èmuskäi; ôzopflwfläv, 111934 Ntmçépou ‘Iepopovdxôu 106

' fiazoxzkêwç. ïäxpocæoü 105 wzvsepœrmoügxz‘; o-oçw1ai10u Mçiônoklwu, çpûa

ôslcpémç, xupïou esoçùvouq 105 Eevæxiou m7. ëfœfixou lïcmpnapxzxoô. — ‘Con

_‘ privilegio. -— E’1’er in)’ 17,: èv aipxou oïxovopizç 103 xupîoo xzl fisou fui

_GÙJT'ËPOÇ fipæär} H105 Xpramü. a; X x 3'. '— Gr_. in-4n à 2 col. — Càractères

rouges et “noirs. — Titre rouge et noir àtîinilieu d’un frontispice ‘où

‘sont représentés les quatre évangélistes, et au-dessous la‘ marque

de Pinel.‘ -—' Au fol. s, portrait de S. Jean gravé à pleine page. —
Vignettes et Fleurons. i _ [Rit 3". 16].

Livre des quatre évangiles, liturgie grecque. — Imprimé à Venise en 1624. x

v Relie’ aux armes de Iïrbbayerlexla Trappe. r . v ' *

V193. —— Aeixcoop-(lun |[1Îw âyiwv naæépmv, || làigbâou “coüanoœôkou x1‘: àôekçoflëou.

" || Bzczîleiou 108 ueyälou. H ‘Iwaivvou 105 xpuc00716u0uu|| llepi 117w èv 1ñlez1ouvpïla.

H Atovuaiou 105 ocpeonœîjîmo.Hïlouctlvou 108 (gtîxocéçoù xzzî pip-Çupoq. IIFp-qyoglou

105 Nfiacnç àpxtenncxénou. Iÿlmdvpvou 105 ôœpao-kip/oïnl] Nnwkioo 10S Mefluäynç

èmcxënou. 1| Xupmvä 106 Paänç âpxlemafxdnou. || ltlipxou 10ü,E<p:Ï_cr0'J äpxgentc
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xénon. IlFeppm/ou ‘r05 Kmvnævrtvouflôkewç àpxzemnänou [[ 1196x710» Kwvcwuvti

vounôksmç äpxtentcxô-trou. || Omnia Latinè seorsîm excusa sunt. Il [Marque].

— [Epigr.] Bazcnltez 1:’ 617101}: xpatepïp 1:‘ àzxynti II - "PÜTÏ-‘liïsv M D- LX- II - ’

Apud Guil. Morelium, in Græcis typographum Regium Il . — In-lol.

(2 tomes). [BB. 3’. 13].

[Suivi de :]

Lltvrgiae [[ sive Missæ sancto || rvm Patrvm : [[ lacobi apostoli d: fratris

Domini. [[ Basilij magni, è vetusto codice Latinæ tralationis. |[ loannis

Chrysostomi, interprete Leone Thusco. [[ De ritv Missæ et[[ Evcha

ristia : || Ex libris B. Dionysij Areopagitæ. [[ lustini Martyris. Gregoril

Nysseni [[ . loannis Damasceni. Nicolai Methonensis. [[ Samonæ Gazæ

archiepiscopi || . Germani archiepiscopi Constantinopolitani [[ . Nicolai

Cabasilæ. Gentianio Herueto interprete. |[ Maximi Monachi B. Dionysij

interpretis. [[ Bessarionis Cardinalis. [| Proclus archiepiscopus Cons

tantinopolitanus præfatur. [[ Qvibus accessit ad calcem e libris. [[

D. Ioan. Chrysostomi, locorum annotatio, 6: initio aliquot Capita,

vnde Liturgica com [[ probantur, auctore F. Claudio de Sainctes,

Theologo Parisiensi. — [Marque]... [Mêmes indications typ].

Le texte grec manque pour Nicolas Cabasilas, le moine Maxime, et le car

dinal Bessarion.

Vient du couvent des Capucins dfilençon.

194. — Hapaxhÿttxfi 06v 951B âylw. Hsptsxouca nflv npsnouaæv aütfi axokouôtczv.

— Tunwfleîcz ‘Evetinctv w195i ’Av1:wvid> 161 IltvéÀÂw, àvaltwnœcz nèv, roïç 01h05.

èmpslxeia 8è, m? èmôiopflzbasz, Nuxncpépou Ïepouovaxou ".05 llacxalxéwc. —- Con

privilegio. — E"tez âné 17]: ëv cdpxou oîxovoplazç, 1075 xupiou fiutîw ‘l6 X6. q x x e’.

— Gr. in—40. — Caractères rouges et noirs. — Frontispice gravé. —

(an. 3a 15].

Office du Saint-Esprit. — Liturgie grecque. -— Imprimé à Venise en 1625.

Relié aux armes de l'abbaye de la Trappe.

195. — Tplwôzov tÿuxozpékmztov IÏEPLËXOV t-fiv npânouczv èv q] style: mû. [LeYaÂn

tecrcazpuxocrñ «Situe-av àxokoufiiav. —Tu'r:w0‘av 112v Trip’ ldmivvp Ilérpw tîp lIwélÀm,

âvaltwpacrt toi; dv5105. Azoloflwüèv 8è w195i :03 èlœxlo-too ëv îeponovdxotç Geocpu

Micron ‘coi’; Kuvçoupvipou p.51’ ëmpslæixç ännkelu-qq. — Œvstincw. — Eïæez

617:6 c-fiç èv cdpxou oîxovoplazç q X Â ç'. — Con privilegio. ——- Mtpntuî ème 1073

Xpzo-coü. —— Gr. in-40. — Caractères rouges et noirs. — Frontispice

gravé. [BB. 3’. 14].

Office de la Sainte et Grande Quarantaine, liturgie grecque. ——Imprimé à

Venise chez Jean Pinel, 1636.

Relie’ aux armes de l'abbaye de la Trappe.

196. — RENAUDOT (l’abbé Eusèbe). — Liturgiarum Orientalium collectio,

in qua continentur Liturgiæ Coptitarum tres, Basilii, Gregorii Theologi,

& Cyrilli Alexandrini, latinè conversæ secundum exemplar copticum...

Accedunt dissertationes quatuor. I. De Liturgiarum Orientalium

origine & autoritate. Il. De Liturgiis Alexandrinis. III. De Lingua

Coptica. De Patriarcha Alexandrino, cum Officio ordinationis ejusdem

-— [Tom. II. (In quo continenturJacobitarum Syrorum liturgiæNestoria
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norum tres.. .)] operâ et st. Eus. Renaudotii Parisini. —— [Marque]. —

Parisîis, apud Johanncm Baptistam Coignard... ad insigne Bibliorum

aureorunz, 1716. — 2 in-4°. [S. 1’. 30].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

197. — SAINCTES (Claude de), évêque d’Evreux. — Litvrgiæ, sive Missæ Il

Sanctorvm Patrvm : || Iacobi Apostoli &fratris Domini :|[ Basilij Magni,

è vetusto codice Latinæ tralationis : H Ioannis Chrysostomi, Interprete

Leone Thusco. l] De ritu Missæ & || Evcharistia: Ex libris B. Dionisij Areo

pagitæ; [I Iustini Martyris || Gregorii Nysseni, [l Ioannis Damasceni, ||

Nicolai Methonensis ; [1 Samonæ Gazæ archiepiscopi: || Germani Archiep.

Constantinopolitani : [I Nicolai Cabasilæ, Gentiano Herueto Interprete. |]

Maximi Monachi B. Dionisij Interpretis : [| Bessarionis Cardinalis : ||

Proclus Archiepiscopus Constantinopolitanus præfatur. [l Quibus acces

sit ad calcem e libris [I D. Ioannis Chrysostomi, locorum annotatio,

& in l] itio aliquot Capita, unde Liturgica comprobantur : [I Avctore

F. Clavdio de Sainctes, [I Theologo Parisiensi. || [Marque]. — Antver

piæ, [I ex Officina Christophori Planfini, [l M. D. LX[| . — Petit in-8°.

[R. 2. 17].

A appartenu à la Chartreuse de Paris, puis à celle du Val-Dieu.

Notes manuscrites au titre et pg. 7 et 14.

4. -— Liturgies de YEglise latine

198. - BRALION (le P. Nicolas de) oratorien. — Cæremoniale canoni

corvm, seu institvtiones practicæ sacrorum S. R. E. rituum, pro col

legiatis, aut alijs ecclesijs, quæ ad instar illarum deseruiunt iuxta

Ritum Romanum, atque adeo pro ipsis cathedralibus absente episcopo...

Authore Nicolao de Bralion. .. — [Fleur. typ.] — Parisiis, apud Dyoni

sivm «Béchet... et Ioannem Henavlt... M. DC. LVII. — Pet. in-12.

[RR. 1. 30].

Manquent les pages 1 à 24.

199. — [CLIGHTOVE (Josse)]. — Secvnda emissio. H (E Elucidatorium

ecclesiasticum ad officium ecclesiæ perlinentia flplanius exponens:

& quatuor libros complectens. [l Primus : hymnos dejemporecfisanctis

per totum anni spacium adiecta [I explanatione declarat. || Secüdus

nônulla cantica ecclesiastica antiphonas & responsoria : Vna cû || bene

dictionibus candelarlî cæri paschalis & fontiû : familiariter explanat.

|| Tertius : ea quæ ad missæ pertinent officium præsertim præfationes

&- [I sacrum canonem breuiter explicat. [l Quartus profas quæ in sancti

altaris sacrificio ante euangeliû dicuntur : || tam de tempore q sanctis

facili annotatione dilucidat. [l (I: Vçnale habetur hoc opus viris sane

ecclesiasticis <1 Vtilissimû : Parisijs in 1| officina Henrici Stephani chal
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cographi e regione scholæ Decretorum. 11 Apud quem æ. varia ab huius

operis authore elaborata nec minori digni 11 tate l; vtilitate volumina :

facile reperias. 1| [In fine]. — Anno Domini (quem dcœt 11 hymnus 8L

Iaus omnis) 11 primo et vigesimo 11 supra sesquimii 11 lesimü. Die 11 vero

Apri 1| lis vllin ma Il; 1| . — Pet. in-fol. — Lettres ornées. [S. 1’. 1].

200. — Le bréviaire romain, suiuant la reformation du Saint Concile de

Trente. Imprimé par le Commandement du Pape Pie V. Reueu ê; cor

rigé par Clément VIII. Auec les offices des Saints Canonisez par nos

SS. PP. les Papes Vrbain VIII & Alexandra Vll. Mis en François par

Michel de Marolles, abbé de Villeloin. Partie d'l-lyver. —— [Fleur typ.)

— A Paris, chez Sebaxlien Hvre’, au Cœur Bon, & Fnederic Leonard, (‘t

l’Escu de Venize, rué S. Iacques, M. DC. LIX. —- Gr. in-80 avec frontis

pice grave’, 4 planches. — Titre rouge et noir. — Titre et texte enca

drés de filets rouges. 1R8. 2*. 12].

Vient du monastère de la Visitation d'Alençon.

201. — Le Diurnal du bréviaire romain, suivant la Reformation du Saint.

Concile de Trente zlmprimé par le commandement du Pape Pie V,

‘reveu & corrigé par les Papes Clément et Urbain VIII et augmenté de

tous les saints nouveaux, depuis Innocent Xjusques à Innocent XII.

Dans lequel les Antiennes, Versets et Oraisons sont mises au long,

avec les Rubriques traduites en François plus clairement qu'aupara

vent. — [illarqzie]. — A Paris, chez Jean Baptiste Coignard... ruë

S. Jacques, à la Bible d'0r, M. DC. LXXXX VIII. — Gr. in-8-*. — Titre

et texte en caractères rouges et noirs. — Relié maroquin rouge. —

Tranches dorées RR. 23. 11].

A appartenu à l'abbé du Bourgueil.

202. - MARCHESINI (le P. Jean) minorile. — q: Mammotrepti li 11 ber

omnibus ecclesiasticis tam secularibus : quam 11 religiosis summe

neeessarius qrîi Psalmorum 11 legêdarû de t-pore 2 sanctis : insuper z

Hym11norû vocabula vna cû eorù quantitatibus 11 enodat : declarat:

que nouissime Petrus 11 Viard bibliopola Parisiensis in vi 11 co diui

Jacobi sub Leone argëteo 1| sedens. Emêdatum exaratum : tersum

politü reddidit. ad euz 11 igitur christocole festinantes 11 currite qui tan

tum libro 11 erc modico Vobis c6 11 donabit. 1521 11 . — [Marque] —

11 Cum privilegio 11. [In fine :] — (E Mâmotrepti liber ï expositiôes 11 voca.

bulortî z e02: quätitates : tam 11 psalmoriî qg legëdarü biblie. æ sâ 11 ctorfi

vna cû hymonn expositiôe /11 t} singulis annis in ecciia cätant 11 diuino

auxilio. Hic suâ capit perio 11 du. Tersns / correct°/ ac impressus 11

. Pariszj per Jacobum le brun. Pro 1| honesto viio Petro viard alme vni 11

uersitatz Parisiêsis bibliopola in |1 rato In vico diui Jacobi. Sub leôe 11

argenleo sedetê. Anno dïn. 1521. 11 Sole vero Angusii seœta irahente. 11

—Pet. in-8° de 16 et 176 ffnc. à 2 col. — Caract. gothiques. -— Titre

rouge et noir, lettres ornées, notes manuscrites. 1S. 1. 2].
A Avec F. Ambrosii Catharini. .. Claves duæ.
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203. - Missale ronmnum, ex decreto sacre-sancti Concilii Tridentini

restitutum, Pii V Pont Max. jussu editum, et Clementis VIII, primùm,

nunc denuô Urbani papæ VIIl auctoritate recognitum. Additæ etiam

suo ioco Mîssæ de Sanctis, qui novissimè à summis pontifieihus

Alexandro VII, Clemente IX. . . Benedicto XIV, in sanctorum numerum

relati sunt. —— [Marque]. — Parisiis, typis 8: saznptüus Le Maniez-â:

Baudet... 174?. —— lu-fol. avec frontispice gravé et 1l planches. —

Titre et texte rouge et noir. — Tranches dorées. — Relié veau avec

fers au dos et sur les plats. . [SS. 3’. 2].

204. — Pontificale Romanvm Clementis VIII, primvm; nvnc denvo

Vrbani VIII auctoritate recognitum... — [Marque]. — Coloniæ Agrippi

næ, apud Ballhas. ab Egmond, & Socios & prosiant Parisiis apud Viduam

Edmundi Martini. . . M. DC. LXXXII. — In-12. — Titre et texte rouge

et noir. — Tranches dorées. [RR. 2, 8].

205. —— Ritvel Romain dv pape Pavl V, à Yvsage dv diocèse d’Alet, avec

les Instructions & les Rvbriqves en François [par M. Nic. Pavillon,

évêque d’Alet, ou plutot par Vincent Ragot]. — [Armes enlevées]. —

(A Paris, chez Charles Savreuæ, libraire juré, au pied de la Tour de

Noslre-Dame... M. DC. LXVII. — ln-4° (2 parties) avec portrait de

Nicolas Pavillon. -

_ __ _ [RR. 2*. 5].

Manque 1e titre de la prelmere partie.

206. — Bituale Romanum, Pauli V. Pontificis Maximi jussu editum, cum

notis piano ecclesiæ cantico accommodatis... liditio novissima,

omniumque castigatissima. [Marque]. — Lagduni, sumptibus Stephani

Baritcl... M. DC. LXXII. — In-16. [m1. 1. 31].

207. —— SPIEGEL (Jacques). — In Avrelii || Prvdcntîi Clementis || Czvesarau

guslani. V. C. De mira- || culis Christi Hymnum ad [I omnes horas,

Iacobi [l Spiegel Sele- Il stadiensis in [l terpreta [l tio. l] Cum gratia &

priuilegio. 1] — [In fine] : Selesîadïj in ædibus Lazari Schurerij, Anno ||

-M. D. XX. [1 [Marque]. —— In-40. — Frontispice gravé. — Reliure veau

gaufré. [S. 1’. 3].

5. — Liturgie! gallicanes.

208. -— Breviarium Lemovicense, illustrissimi ac reverendissimi in

Christo patris D. D. Ludovici Caroli du Plessis d’Argentré, episcopi

Lemovicensis, autoritate... editum. Pars æstivalis. — [Armes]. —

Lemovicis, apud Franciscum Dalesme. . . 1783. — In-12 avec 4 planches.

—- Relié chagrin rouge avec beaux fers sur le dos et les plats.

[RR. 3. 6].

Sur le plat supérieur on lit en lettres (For : « Ilommage de la ville de Roche
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chouard aux vertus de son digne et bienfaisant pasteur Jean-Julien Perigord.

- An 12. — n.

Sur le plat inférieur sont les initiales du pasteur.

209. —- Etrennes du chrétien, contenant les prières du matin et du soir,

l'ordinaire de la messe, les sept psaumes de la Pénitence, les Vêpres

et Complies du dimanche, etc. — Nouvelle édition. — [Fleur typ.]. —

A Falaise, chez Pitel-Préfontaine, libraire, vis-a-vis la Belle-Croix ; en

Foire de Gnibrai, Ruë du Pavillon. Avec approbation et privilège du

Roi. — [S. d.]. — In-32 avec frontispice. _ [Cab. 2 prov.]

210. — [GÉRARD DES RIVIÈRES (Jean-Alexandren‘. — Hymnes de San

leuil, Coffin, et autres célèbres poètes, traduites en cantiques sur des

airs connus, disposés suivant l'ordre de l’office divin, par M. G“*‘,

desservant de H., diocèse de Sées... — [Fleur. typ.]. —— A Alençon. de

l'imprimerie Malassis le jeune, place du Cours, 1810.- In-12. [L. 2.44].

211. — Graduel de Paris, noté pour les fêtes et les dimanches; imprimé

par ordre de Monseigneur l’Archevêque. .. — [Armes]. — Paris,

CIande-Jeazl-Baplisle Hérissant, 1738. —- 2 in-12 (partie d'hiver et partie

d'été) parcheminés, verts. (RE. 1. 38].

212. - Heures dédiées à Monseigneur le Dauphin, contenant l’office de

l’Eglise pendant toute l'année, extraites des Elrennes du Salut. —

[Fleur. typ.] — A Caen, chez Pierre Chalopin, rue Froide, 1787. —- Petit

in-32. — Tranches dorées. [Cab. prov. 2].

213. — LE BRUN DES MARETTES (Jean-R). — Voyages liturgiques de_

France. . . [S. 1. 30].

Voy. Moléon, n' 225.

214‘. —— Le petit eucologe, ou Livre d'église, à l'usage de ceux qui fré

quent leur paroisse, contenant les offices de tous les dimanches et

fêtes de l'année. — Nouvelle édition considérablement augmentée. —

[Fleur. typ.]. — A Paris, chez les libraires associés, 1791. —— In-32.

—Tranches dorées. [RR. 1. 25].

215. -— Le petit paroissien complet contenant l’office des dimanches et

fêtes à l'usage de Paris et de Rome. — Nouvelle édition augmentée

des matines et laudes de Noël. —— Paris, Dehansy, 1801. — In-32.

[Illl. 1. 24].

216. — Les Epistres et Evangiles de l’année, avec celles des quatre tems

et des principales fêtes; et de l'ordinaire de la messe. —- Nouvelle

édition corrigée et augmentée de Fexplication de chaque Epitre et

Evangile. — [[Fleur. typ.] -— A Ronen, chez François Oursel, Imprimeur

Libraire, grande ruë Saint Jean, à FEnSeigne de Plmprimerie, 1739. -

Pet. in-12. —- Parcheminé, avec frontispice gravé. [BEL 1. 15].
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217. — L’Office de la quinzaine de Pasques, selon l'usage de Rome et de

Paris. En latin et en français. — Traduction nouvelle -— Dédié à la

Reine. —— Avec l'explication des cérémonies propres de ce saint tems...

'-— [Fleuiu typ.]. — A Paris, Guillaume Cavelier fils, 1727. — In-12.

[m1. 1.35].

218. — L’Officeÿde la quinzaine de Pâques, suivant le nouveau bréviaire

de Paris et de Rome, en latin et en français. . . — Tours, Mame, 1815.

— Pet. in-18. [RR. 1. 27].

219. — L’Office de la Semaine Sainte, en latin et en français à' l'usage de

Rome et de Paris, suivant le nouveau bréviaire. — Les sept pseaumes

de la Pénitence, les litanies & les Prières pour la Confession & Com

munion tirées de l’Ecriture sainte, avec l’ordinaire de la Messe. Nou

velleédition. — [Fleur. typ.]. — Paris, Jean Pépingué, 1730. — In-12.

[BB. 1. 36].

220. — L’Office de la Semaine Sainte, selon le 111issel et le bréviaire

romain. Et pour les âmes dévotes du diocèse de Paris. Avec une

explication des "sacrez mystères et des cérémonies contenues dans

cette office; tirée de l’Ecriture sainte et des Saints Pères. — Par le

R. P. Lubin, Religieux Augustin Réformé... Nouvelle édition. —

Dédiée à Monseigneur le Dauphin. — A Paris, chez Michel Vaugon sur

le Pont au Change à Pimage S. Michel, M. DC. XCIII.— In-12 avec fron

tispice. [BB. 1. 34].

Vient du monastère de la Visitation d’Alençon.

221.. — L’Office de la Semaine Sainte, selon le Missel & Breuiaire Romain;

Auec la Concordance du Missel & Breuiaire de Paris, de la traduction

de M. de Marolles, abbé de Villeloin. Ensemble l'explication des sacrez

Mystères représentez par les cérémonies de cet Office. Par Fr. Daniel

de Cicongné de l’ordre de saint François. —- [Fleuzn typ.] — A Paris,

Par la Compagnie des Libraires associez au Liure de la Semaine Sainte,

M. DC. LVIII. — In-8v avec l1 planches. — Titre & texte encadrés de

filets rouges. [Rit 2. 15].

Notes manuscrites sur le 2‘ feuillet de garde â: notes marginales.

Vient du monastère de la Visitation d’Alençon.

222. — L’Office de l’Eglise, en Latin et en françois. Contenant l’office de

la Vierge pour toute l'année, l'office des dimanches & des fêtes, les

sept pseaumes de la pénitence; les oraisons de l'église... les Hymnes

traduites en vers françois [Par J. Dumont, prêtre]... —Dédié au Roy.

— Nouvelle édition augmentée. . . A Paris. imprimé ci-devant chez Pierre

Le Petit, el se vend présentement chez la Veuve de Claude de Hansy...

1723. — In-24 avec frontispice. ' . [BB. 1. 26].

223. — Manuel de plain chant, extrait du processional, du graduel et de

Pantiphonairedu Mans, impri1né par l’ordre de Monseigneur... Evê

T. 1. 6
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que du Mans. . . Partie d'hiver [et Partie d’été]. - [Armes]. —-Au Mans,

chez Charles Monnoyer, 1784. — 2 in-S". [RR. 3. 9].

224. -— Missæ, sive cantus missarum dominicalium, et festivarum totius

anni, juxta usum romanum. cum missâ regiâ Drîi. H. Dumont, &

missâ Baptistæ Dñi. J. B. de Lully. Editio nova, auctior et emenda

tior. .. — [Fleur typ.] -— Avenione, apud viduam Niel. .. 1756. -—— In-12.

- ma. 3. 7].

225. — MOLÉON (J.-B. Lebrun des Marettes, sous le pseudonyme de

Sieur de). — Voyages liturgiques de France ou recherches faites en

diverses villes du royaume, par le sieur l)e Moléon. Contenant plu

sieurs particularitez touchant les Rits et les Usages des Églises : Avec

des découvertes sur Fantiquité ecclésiastique & payenne. — [Marque].

Paris, Florentin Delaulne, 1718. — in-8° avec figures. [S. 1. 30].

Suivi de :

Questions sur la liturgie de l’Eglise d'0rient proposées les 22, 23 d:

24- mars 1704, par le sieur de MoléonàM. Philippe Guaillan, prêtre

Syrien. . .

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

226. -- Office de la semaine sainte, latin .et français, à l'usage de Rome

et de Paris; avec l’explication des cérémonies de PEglise et quelques

prières tirées de l’Ecriture pour la Confession & la Communion, &

sur les mystères que l'on célèbre (iurant ce saint temps. H Nouvelle

édition. — [Fleur. typ.] — Paris, Antoine Dezallier, 1708. — In-8° avec

4 planches. — Tranches dorées. [RR. 3. 3].

Vient du Collège düälençon.

227. — Rituale Parisiense, autoritate illustrissimi ac Revendissimi in

Christo patris D. D. Ludovici Antonii de Noailles, archiepiscopi

Parisiensis... —- [Marque]. — Parisiis, apud Ludovîczzm Josse...

M. DC. XCVII. — In-4°. [RR. 22 6].

Voyez aussi les N" 10.7115 —— 10.765 -— 10.766 — 11.356 —— 11.381 — 11.442 —

11.443 —— 11.444 —- 11.842 — 11.846 — 11.857 — 11.858 — 11.859 —— 11.861 —

1L864 relatifs à la liturgie du Maine et (le la Normandie.

6. —— Liturgies particulières.

228. — Breviarium ad usum congregationis Sancti Mauri, ordinis sancti

benedicti, in Gallia. —— [Marque.] — Parisiis, ex typographiâ Ph.

D. Pierres... 1787. — 4 in-12. [RR. 3. 5].

229. —— Breviarium monasticum ad usum sacri ordinis Cluniacensis,

juxta regulam sancti Benedicti & mentem Pauli V Pontificis Maximi.
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+ [Marque]. -— Parisiis, apud Franciscum Muguet. . . et Gabrielem Mar

tinum... M. DC. LXXXVI. —— Gr. in-8°. . [RR. 2’. 10].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

230. — [CLAIRË (le P. Martin).] S. J. — Hymni ecclesiastiei novo cultu

adornati. — [Marque]. — Parisiis, excudebat Sebastianus Mabre-Cra

moisy. M. DC. LXXIII. — Pet. in-4° avec vignettes et culs-de-lampe

gravés au burin. 1N. 10. 13]

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

231 . — Complaincte et Cantiqves de l’Eglise fidele I551. — Paris, Librai

rie Sandoz & Fischbacher, 1873. - In-24. — 2 et 10 ffnc. 1R. 9. 3].

_ Exacte reproduction d‘un manuscrit qui se trouve à Genève dans la bibio

thèque de M. le docteur J. Ch. Coindet. Par les soins de Ph. Plan Imp.

J. G. Fick, Genève. Voici le second titre :

Complaincte de l’Eglise tidele svr la persecvtion taiete à ses enfants dans

le royavlme de France l'an 1551. Item deux Cantiques : l’vn sur les pas

sages de la France fermez aux Fidèles pour les empescher de venir es

terres euangelicques : l'autre du Fidele détenu és prison de l'Antechrist et

des siens a!)

232. --— L’Office de la Vierge Marie suivant la Réformation du S. Concile

de Trente et du pape Urbain VIII; disposé à l’usage des religieuses de

la Visitation Sainte Marie. Revû, corrigé & augmenté en cette dernière

édition. - [Fleur. typ.] — Paris, François Hubert llluguet 1724. — ln-80

avec 5 planches. , [RR. 3. 4].

Vient, croyons-nous, du Monastère de la Visitation (l'Alençon.

233. — MARTÈNE (dom Edm.). — De antiquis monachorum ritibus libri

qvinqve eollecti ex variis Ordinariis, consuetudinariis, Ritualibusque

MSS, ex antiquis Monachorum regulis, ...studio & cura D. Edmvndi

Martene Presb. et Mon. Congreg. S. Mauri O. S. Benedicti. . .

— [Fleur. typ.]. — Lugdnni, sumplibus Anisson, Posuel & Rigaud,

M. DC. LXXXX.— In 40.- (2 tomes).-— Titre rouge et noir.— [S. 3. 12].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

234. — Missale carthusiëse 11 [Gravure sur bois représentant Saint- Bruno].

“ ll I]: Uenundantur Parisijs, in vico diui Jacobi, apud viduam

11 Thielmanni Keruer, ad signum vnicornis : vbi z impressum. 11 Cum

priuilegio 1] . .

[V0 du fol Clævizj] : — [Marque]. — (1: Habetis celeberrimi patres

Carthusiani hoc vestrû missale 11 pristine îtegritati restitutû q. cm ï

vetustiori impssoz incuria de 11 prauata fuere : in isto / ope z auxilio

æitissimorñ ordinis vri / verâ 11 sortita sunt origine. sicuti ex collatiôe

vtriusqg singula æcûctäti 11 videre licehit. Eæaratïzaüt Parisijs impësis

Jolâde bonhom 1| me vidue speclabilis viri Thielmâni keruein/ Anno salutis

no 11 stre millesimo qningenlesimo quadragesimo primo. Die. ævizj. 1|

mensis Augusti. 1541 11 . — Petit in-80 à 2 col. — Caract. goth. — Titre
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et texte rouge et noir encadrés de filets rouges. — En tête «du calendrier,

gravure sur bois avec la mention : s Redemptoris mvndi arma ». -

Lettres ornées. — Tranches dorées. — Relié veau brun avec fers au

dos et sur les plats. — Fermoirs enlevés. (BR. 3. 21].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Sur 3 feuillets placés avant la feuille du tilrc, on a copié .

10/ la messe « de nomine Jesu » précédée de cette notice : Hec reperi in

atiquo missali manusdpto dom“ vallis Dei. Fertr q?! Bonifaci” Papa hac

Missa de nomine lesv 2pilauit qua q celehrat aut celebrare facit

2sequitur tria millia anoz lndulgctiaz Qcessa a fidicto Papa. Qui vero

eam deuotc celchrauerit vel celebrare fecerit per xæxfl dies veneris non

morietr sine vera 2tritione et satisfactione atqg sacrosacta 2munione. Et

infra 23cm? dies post obitu suu ad gaudia perueniet çterila... Après cette

messe la Prose : Dvlcis Jesus Nazaren” Judeoz rex amænusm.

2°] des oraisons pour la messe de saint Joseph et de sainte Barbe.

Au calendrier, en tête du missel, on a inscrit à la main, ou à la suite des

rubriques quelques indications propres ù la Chartreuse du Val-Dieu :

anniversaires a‘ célébrer, « minutiones », jeûnes des Quatre-Temps,

« opera communia », etc... :

Januar. — Après : pridie Kal. : Hebdomada ante If- fiunt minutiones. (De

même, post octauas Pasche — ante Aduentum).

« ln crastino scti Vincentii si 2mode fieri possit fit de 2suetudine hui9

dom" primu Âuiuersariu æ dno de Trousseauilla milite cd ‘cadelis 40' et
tapetolsup eius tumba apponedis. Cui” oroes sut, De” indulg. De” cui

æpr. in sig. Inclina eu cet. ass.

Quatre autres anniversaires sont célébrés pour le même seigneur de

Trousseville en Février, Juillet, Septembre ct Décembre.

Aprilis. — Secuuda hebdomada post octauas Pasche fiut opera 2munia.

(Item secunda hebdomada post t'est. Aploz Pet. et Pau. — Item, Prima

hebdomada post festu sêti hlichaelis).

Junius. — V10 Id. Iun. Si 2mode fieri pot de 2suetudine hui” dom9 fit

Âniuersaritî dni Stephani ‘toucher fipositi Mauritaniç sepulti Î choro

Eccië fire/ una ou 4M mis. puat. 1'. die vacante post dedicaoê hui” Eccl. In

lfc Anniu duç cadele accedutr sup ei” tuba apponede sie tapeto. Oroes

sut 1'2ue.tu z De9 indulg. Da nol‘). . .

VI Id. Dedicao Eccle. supioris.

Julius.

XV. Kal. Aug... u; circa hos dies de 2suetudine hui9 dom9 dicitr una missa

votiva pro certis bnfactoribt’ maxime pro his q nohis dederut sal

anuatim/ et Johane Josse et aliis plurib9. Et hec missa dicitr‘ in 2uetu

cui” orêes sunt: Inclina famuloz et famulaz. Fidelid. Oipotêsqvivoz.

V10. Kal. Aug. vel circa celehratr Âniuersariu dni lllustrissimi Rotrodi et

uxoris e19 primi fundatoris huius heremi die scilicet obitus sui cui“

Âniuersarii crocs sunt : Deus indulgetiaz, due da aiab” famuloz et

famulaz tuazz quoz Âniu. etc. C11 ceteris assuetis, et parat" magna altare
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et tapetlî eu representatione ponitr sub capana. Et procurator melius

solito debet æuiedere de coqnina. ltê nota quod missa hui” Âniuersarii

pertinet ad hebdomadarium.

Augustus.

Pridie Kal. Aug. — Dedicao Eccl. inferioris.

September. — Tertio Non. me'sis Septebris vel circa celebratr Âniuersariu

pro dño de Torciaco aliâs de Estouteuilla cum 40' candelis ante magnu

altare accedendis et tapeto...

x1». Kal. Oct... Celebratr Âniuers dñi Petri comitis Alëconii secudi

fudatoris nri. Cui‘-'oroes sut. De9 indulg. De9 cui æpr. in sing. ou assuetis./

E19 missa est hebdomadarii paratrqg magna altare et accedutr 40' cadelç

au illud ponitrq; tapetu circa capana.

A la fin du vol. on a ajoute’ 7 feuillets sur lesquels on a copié (précédées du

monogramme du Christ dessine’ à la main) les oraisons des messes. « De

Compassione beatæ Mariæ Virginis » — « Ad repellendum malas cogi

tationes » — « de Sancta Anna » — puis la messe « In solemnitate Trans

figurationis Domini nri Jesu Christi — celle « de Sancta Xpi Lachryma»

avec 1a Prose :

0 Lachryma gloriosa x51 prçclarissima : gëma cœli prçciosa, lymphaq;

purissima. A Xpoq; nata, agelo collecta, Magdalenç data, Maximino

vecta, Goffrido Vidocinou ad loca tra-slata. lnterna et externa 2serua

lumina, gratia sêpiterna corda illumina, o benigna, o benigna, o benigna,

quç sep inuiolata pmasisti...

Au V0 de l'avant dernier feuillet: Sequiît’ oroes que quotidie dictîtr in otïo

defiïctoz ta in missis (j in agêdis et æ (i119 et (Î ordine dicantur.

Prima oro est æpa æ (Î vel æ qb9 fit otïrfi sctz (?) æ aniuersario vel tcenario

inchoädo vel crête vel æ pute defucto. _

Scda æ tcénario Ëréte. Inclina vel qua tcênariu reqrit.

Tercia orô. Deus qïter Aplicos æ Duo Guilelmo Senonen. Archiepo cuit’

2silio et auxilio dom9 hçc ftidata fuit. / Et æ Guilto cath Epo et Comite

ptici./ Et æ Philippo de Alecouio Priarcha Iheriitañ et administratore

Ecclie AuxitanJ Et æ Archiepo RothomagÏq dedit nob duo milia haregoz

{nui redit9/ Et æ Iordano Epo Lexouien. qde 2sessu decani et toti9 capli

lexouieñ dedit no!) dimidiu modii salis anui redit9/ Et æ successorib”

eoz / et æ oib9 Epis et saédotib‘? æ qbf’ tenémr.

Quarta oro. Deus venie largitor. æ frib9 ordfs nri / et æ associatib. nris /

et æ. ceteris religiosis.

Quila oro’. Oipotes cui nuq æ parétibt? / fiïdatorib9 et brffcoribï’ nrÎs.

. Sexta oro est. Fideliu Deus æ cuctis fidelib” deffictis. Tame in missa

tce-narii vcfetis q âtidie dr- an oroes Fideliu De9 adiugitl‘ 0170. qs due in

plali / æ illustrissis et noblissi-s domicellis Maria de Yspania eomitissa

Aleconij «ï dedit cetu x32" florenos æ reditibî’ acqrêdis et alia multa bona

no!) fecit. Catherina de Aleconio ducissa in Bauaria q multa bona nob,

æeurauit apud prem suu et multa nob dedit. Per est e111. hem” duo

reliqaria aurea et unu argeteti eu fitiossis [reliqis. , . 2tëtis. në ipsa nob
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dedit cétu æxü scnta aurea f reditihîacqrêdis et multa alia bona nob

feeit. Iohana de Alêconio cui“ corp” reqescit Î hac Eccla. He duç sclz (‘?)

Catherina de Alêconio‘ et Johana sorores fuerut tiliç Petri Comitis

Aleconij cui9 corp“ reqescit in ista Ecca cum dca Johana filia sua.

Comitissa de Touars ex (Î hahnim” cc. traces. Geruasia Vicecomitissa

Vnolii q dedit nob multos redit“ et hereditates. Tassina de Tournebeuf

q dedit nob meditaria de Cremer cri multis reditib” ad ipsa ptinetibi‘.

Pro istis et q» aliis mulierib” æ (1119 tenem‘ dicimus oroes ñdcam.

In ci festo capii exceptis dieb9 Natalis dtîi. / cœne drÎi / Pasche et Péthe

costes / facim” in capio nro [ices et oroes rut in statntis nris 2tinetr f

oibt’ paretih‘? / fndatorib” / bnfcorib“ / re2mêdatis / associatis / pariter et

amicis nrIs.

235. — Missale || Cartvsiani [l Ordinis, ex ordina- l] tione capitvli gene

ralis, anno [I Domini M. DC. II [l celebrati, sub R. P.D. [l Brunone Dai

fringues, || totius eiusdem [l ordinis moderatore. [1 [Portrait de

S. Bruno.] || — Parisiis, [l ea: officina Iametii Mettayer, cura& sumptibus [l

monachorum domûs cartusiæ Parisiensis. I] M. DC. III. I]. —— In-fol. —

.Titre et texte rouge et noir. — Lettres ornées. [SS. 31. 5].

Sur le plat de la reliure se trouvent les attributs (le la passion.

Au calendrier, notes manuscrites latines déjà mentionnées au numéro cl«

dessus.

236. — Missale Cartusiensis Ordinis ex ordinatione capituli generalis

anno Domini M. DCC. VI., celebrati sub R. P. D. Antonio de Mont

geffond Priore Cartusiæ ac totius eiusdem ordinis Generali. —Lngdzzni

ex tgpographia Petri Valfray... sumptibus Majoris Cartusiœ 1713. —

In-fol. —- Avec frontispice gravé. — Titre rouge et noir. —- 3 planches.

(55.32.41.

Manquent quelques feuillets de la fin.

A ce missel sont ioints 2 feuillets manuscrits de 225 sur 170 millimètres,

portant en rouge et noir, les oraisons des messes de S‘ Norbert et de

S‘ Philippe.

*237. — Office de saint Norbert, fondateur de l’ordre de Prémontré et

archevêque de Magdebourg. — Bayeuæ, impr. A. Delarue, 1861. —

28 pg. in-12. [Lv. 55. 38].

Porte Pestampille de l'abbaye de Mondaye.
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ORDRE III

CONCILES

238. — CABASSUT (le R. P. Jean). — R. P. Joannis Cabassutii... presh.

Congr. Orat... Notitia Ecclesiastica Historiarum, Conciliorum & Cano

’ num invicem collatorum, veterumque juxtà, ac recentiorum Ecclesiæ

Rituum... Editio tertia ab ipso auctore correcta... [Marque]. — Lug

‘ duni, es: ofiîcina Anissoniana, Joannis Posucl, 8L Claudii Rigavd,

M. DC. XC. — In-fol. — Titre rouge et noir. [X. 1058].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

239. — CARRANZA (le P. Barthélemy de). — Summa omnivm Conci

liorvm et Pontificum, collecta per F. Barth. Carranzam Miranden.

' Ordinis Prædieatorum. Accesserunt etiam Statuta quædam Synodalia

Parisiensis & Senonensis Ecclesiæ, nuper ex manuscriptis exempla

ribus in lucem prolata... Cum appendice conciliorum quæ inGallia

‘celebrata fuerunt, & nuper in lucem prodierunt, A. R. P. Iac. Syr

mundo Soc‘. Iesu Presb". anno 1629, — [Fleur typ.]. — Lvgdvni, sump

‘ tibas ‘Antonii Molin, propè colleg. Sanctiss. Trinitatis Soc. Iesu.

M. DC. LXXXIII. — In 80. —- Titre rouge et noir. [R. 3. 6].

240.‘ — Conciliorvm omnivm generalivm et provincialivm. Collectio

'Regia. [ab anno "XXXIV ad ann. M. DX. CVI]. — Parisiis, anno

M. DC. XLIIII e îypographia Regia. —-- 36 ‘gr. in-fol., frontispice gravé

au 1er. — Un volume de tables. — Relié maroquin rouge, tranches

dorées. [Z. 24. 4] et [Z. 25. l].

Vient (le la Chartreusedu Val-Dieu.

241. — [CORGNE (Pierre)]. — Dissertation critique et théologique sur le

concile de Rimini. Dédiée à l'archevêque de Sens. — [Fleur. typ.]. —

‘ A Paris, chez Delasseuæ Chevalier Romain, ruë St Eliemte d’Egrès, 1732.

— In-12. [R. 1. 371.

242. — LABBE (le P. Philippe). S. J. — Conciliorvm Generalivm,

JNation. Provinc. Diœces., cum vitis epistolisqve Rom..Pontiticvm, his

.torica Synopsis, Amplissilnæ collectionis, quæ singulari studio XIV.

aut XV. tomis paratur, Prima Delineatio, Præponente Philippo

Lahbe, Biturico, S. J. Theologo. — [Armes de France et de Navarre]. —

Luleliæ Parisiorvm ; sumptibas societalis Typographicæ Librornm Eccle

siaslicorum iussu Regis constilutæ. M. DC. LXI. — In—40. [RR. 2’. 18].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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243. — LABBE (le P. Philippe), et GOSSART (le P. Gabriet). S. J. —

Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta quæ nunc quarta

parte prodit auctior studio Ph. Labbei, & Gabr. Cossartii, Soc. Jesu

Presbyterorum...Ab initiis æræ Christianæ ad annum [I664]. — [Marque].

— Luleliæ Parisiorum, Impensis Societalis Typographicæ Librorum

Ecclesiasticorum jussu Rcgis eonslilulæ. 1671-72, c. r. — 17 in-fol. —

(lôtomes). — Cartes au dernier vol. [Z. 25. 2].

8 vol. publiés par le P. Labbe, le reste par le P. Cossart.

244. — LELONG DE CORIOLES, ou CORIGLIANO (le P. François).-— Svmma

_ Conciliorvm omnivm quæ à S. Petro vsq; ad Gregorivm XV Papam cele

brata sunt, iuxta chronologiam Annalium, ll-lmî, card. Baronii, præci

puè, et aliorum Illustr. viror. Ecclesiastica historicaqg monumenta. . .

auctore R. P. F. Francisco Longo a Coriolano 0rd. Fr. Minor.

S. Francisci Capuccinorum. — Antueipiæ, ea: officina Plantiniana apud

Balthasarem Moretum, et viduam Ioan. Moreli et Io. Meursium.

M. DC. XXIII. - In-fol. — Titre et frontispice gravés. [S. 5. 10].

245. — Sacrosancti et œcumenici Concilii Tridentini. Pavlo III, Ivlio III,

' et Pio IV. PP. MM. celebrati, Canones et Decreta. Quid in hac edi

tione præstitum sit, sequens Philippi Chiffletii, abb. Balerneusis et

_Eccl. Vesontinæ canonici et Vie. Generalis, præfatio indicabit. —

vColoniæ Agrippinæ, apud Ballh. ab Egmond et Socios, M. DC. LXXXIII.

— In-32 avec titre et frontispice gravés. — Portraits des 3 papes
i Paul III, Jules III et Pie IV. [Fr. 3. 23].

246. — SIRMOND (le P.Jacques) S. J. —— Concilia antiqva Galliæ tres

in tomos ordine digesta Opera & studio Iacobi Sirmondi... —

[Marque]. — Lutetiæ Parisiorvm, sumptibus Seb. CramoisyM. DC. XXIX. — 3 in-fol. —- Titre rouge et noir. (R. 8. 2].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

247. -— THOMASSIN- (le P. Louis) Oratorien. — Dissertationvm in conci

lia generalia et particvlaria tomvs primvs. Authore Lvdovico Thamas

A sino .. . — Lvtetiæ Parisiorum, sumptibus Soeietatis typographieæ libro

rum ecclesiasticorum iussu regis constilutæ. M. DC. LXVII. — In-4°. —

[BB. 29. 4].

Le seul imprimésur 3 annoncés.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

248. —- ZONARE (Jean). [Commentarius in Canones SS. Apostolorum et

. Conciliorum . . .]. — [Parisiis apud «Michaelem Sonnium 1617]. —In-’fol.

[SS. 4’. 8].

Manque le titre.

Voyez aussi n" 12072 [Tome IV, 2° partie‘. '
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_ ORDRE IV

PATROLOGIE

1. — Collections, Extraits et fragments d'ouvrages des Pères

de l’Eglise.

‘ 249. —— ACHERY (dom Luc d’). — Vetervm aliqvot scriptorvm, qvi in Gal

liæ bibliothecis, maximè Benedictinorum, latuerant, Spicilegivm...

.operà &- studio Domni Lucæ d’Acherij è Congreg. S. Mauri Mon.

Benedictini._—- [Marque] — Parisiis, Apud Carolum Savreusc insignis

' Eccles. Paris. Capituli Bibliopolam, In Atrio Templi B. M., sub insigni

V lrium Virtutum. C19. IDC. LV —— 13 in-4v. [N. 1l. 15.]

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

250. — BALUZE (Etienne.) — Stephani Balvzii Miscellaneorvm [libri V],

hoc est, collectio vetervm monumentorum quæ hactenus latuerant in

varijs codicibus ac bibliothecis. — [Marque]. —- Parisiis, eæcudebal Fr.

MuguelRegiset illustriss... Arch. Parisiens. iypographus, M. DC . LXXVIII.

— 5 in-8'. —— (les 5 premiers). [N. 10. 10].

Vient de la Trappe.

251. — Bibliothecæ Veterum Patrum, sev Scriptorvm Ecclesiasticorvm

tomvs “primvs [et secundus] græco-latinvs... — [Marque]. — Parisiis,

M. DC. XXIV. —— [Sans typ.] — 2 in-fol. — Titre rouge et noir.

[T. 6. 6.1

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Publié par le P. Fronton de Duc sur l'édition de Marguerin de la Bigne.

252. — BLANCHOT (le P. Pierre). — Bibliotheca Sanctorvm et antiqvo

rvm Patrvm Concionatoria In qua omnivm fere Patrvm et Antiqvorvm

Doctorvm ad Annum M. D. Conciones, Homiliæ, Orationes &' eiusmodi

alia summatim exposita, seruato ordine temporis &7 Festorum Ecclesiæ

proponuntur. Primum à R. P. Petro Blanchot, Parisino, ord. Minimor.

Concionat. tum postea à R. P. Michaele de la Nove, eiusd. ord. &‘

' ciuitatis Prædicatore Mille quadringentis sermonibus auctior collecta

& concinnata. Tertia editio. A R. P. Petro Piiartio Parisino eiusd.

' Professionis Theol. & Concionat. . . correctior reddita. —— Trecis, Apud

v Nicolaum Oudol, et venduntur, Parisiis apud Franc. Clovzier, in

:Platea Reorum PalatiL-et Gervas. Clovzier, Ad Gradus sanctæ Capellæ.

- .M. DC. LIV. —— In-fol. —- Titre rouge et noir. [TT. 4’. 8]

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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253. — [GræcolaL Patrvm Bibliothecæ novvm Avctarivm. Tomvs dvplex

alter exegeticvs, alter historicvs et dogmaticvs]. — 2 in fol. — Titre

rouge et noir. [T. 6. 7].

[Tom. I] : S. Patris nostri Asterii Amaseæ episcopi, aliorvmqve plvrivm

dissertissimorvm Ecclesiæ Græcze Patrvm ac Tractatorvm lectze nouæ

eruditissimæque, cum pari pietate, Orationes 8L Homiliæ... Opera ac

studio R. P. Fr. Francisci Combefis,... ord. l-‘F. Prædic...

[Tom. H] : Historia hæresis Monotnelitarvm, sanctæqve in eam sextæ

synodi actorvm, vindiciæ diversorvm item antiqva ac Medii Ævi, tvm

Historiæ Sacrœ, tvm Dogmatica, Græca opvscula.. . — [Marque]. —Pari—

siis, sumplibus Antonii Bertien... sub signo Fortunæ, M. DC. XLVII.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

254. — LE LONG (le P. Jacques), de Fûraloire. — Bibliotheca sacra in

‘binos syllabos distincta, quorum prior.... omnes sive Textus sacri,

sive Versionum quavis Lingua expressarum editiones; necnon præs

tantiores mss. codices, cum notis historicis 8: criticis exhibet. Posterior

vero continet omnia eorum opera,... qui huc usque in Sacr. Scriptur.

quidpiam ediderunt,... tum ordine Auctorum alphabetico disposita,

tum serie Sacrorum Librorum. .. labore & industria Jacobi Le Long...

— [Marque]. — Parisiis, apud F. Montalanl, ad ripam PP. Augustinia

norum, prope Pontem S. Michaelis. — 1723. [U. 4. 5].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

255. — MABILLON et GERMAIN. — Museum Italicum seu collectio Vete

rum scriptorum ex bibliothecis italicis, Eruta a D. Johanne Mabillon,

- & D. Michaele Germain,presb.&mon. B.Congreg.S.Mauri. — [Marque].

— Luleciæ Parisîorum apud Vidnam Edm. illarlin, Joannem Bondot, 8c

Slephanum Martin. — M. I)C. LXXVII. — 2 in-4° avec planches.

[N. 1l. 16].

[Tomas I :1 in duas partes distinctus. Prima pars complectitnr eorumdem

lter Italicum litterarium : altera vero varia Patrum Opuscula et vetera

monumenta, cum Sacramentario et Pænitentiali Gallicano.

[Tomas II .1] complectens antiquos libros rituales S. Romanæ Eccles.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

256.- MABILLON (dom Jean). —Vetera analecta, sive collectio veterum

aliquot operum & opusculorum omnis generis, Carlninum, Epistola

rum, Diplomatum... cum itinere germanico, adnotationibus & aliquot

disquisitionibus R. P. D. Joannis Mabillon... Nova editio,Cui accessere
h Mabilonii Vita & aliquot opuscula.. . -— [Fleur. typ.]. —- Parisiis, apud

Montalant. . . 1723. —— In-folio. [O. 1l. 3].

- Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

257. —- MABILLON et RUINART (Thierrÿ). — Ouvrages posthumes de

‘D..Jean Mabillon et de D. Thierri Rninart, bénédictins de la Congré

. gation de Saint-Maur... Par D. Vincent ‘Thuillier, bénédictin de la

' même congrégation. — [Fleur. typ.]. — Paris, François Babuty, Jean

François Josse, Jombert le jeune, 1724. — 3 in-4°. v [N. 11 . 17].
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258. — MARTÈNE (dom Edmond), Congr. de Sî-Maur. — Veterum scrip

torum et monumentorum moralium, historicorum, dogmaticorum, ad

res ecclesiasticas, monasticas, & politicas illustrandas, Collectio

nova... Opera et studio Domni Edmundi Martene... — [Fleur. lyp.]. —

Rotomagi, sumlibus Guillelmi Behourt... 1700. — ln-4" (le tome 1er).

[N. 1o. s].
Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

259. — MARTÈNE et DURAND (les PP.). — Thesaurus novus anecdote

rum... Prodit nunc primùm studio & opera Domni Edmundi Martene

& domni Ursini Durand... —- [Fleur. typ.]. -— Luteliæ Parisiorum sump

tibus Florentini Delaulne, H. Foucault, M. Clouzier, .I.-G. Nyon, St.

Ganeau, N. Gosselin, 1717. — 5 in-fol. — Titre rouge et noir. [0. 1l. 1].

Sur le feuillet de garde on lit : K Ex don_o Domini dî-Iozier de Serigny ».

260. — — Veterum scriptorum et monumentorum historiorum, dogmati

corum, moralium; amplissima collectio... Studio & opera Domni

Edmundi Martene & D. Ursini Durand... — [Fleur. lyp.]. Parisiis,

apud Montalanl, 1724-1733. — 9 in-fol. [0. 11. 2[.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Sur le feuillet de garde : c Cet ouvrage en neuf volumes in-folio a été donné

à notre maison par M. (Pflozier de Serigny, juge d'armes de France,

au commencement de l'année 1759. »

261. — Maxima Bibliotheca vetervm Patrvm et antiqvorvm, Scriptorvm

ecclesiasticorvm, primo qvidem a Margarine de La Bigne. . . in lucem

edita, Deinde... plurimis authoribus... aucta... et in tomos XXVII

distributa [per Philippum Dupont]. — [Marque]. —— Lugduni, apud

Anissonios M. DC LXXVII. — 27'in-fol. — Titre rouge et noir.

[T. 6. s.) et (T. 7. 11.
Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Le 1°‘ vol. ne renferme que les index ; le 27' est un supplément.

262. — ROSWEYDE (le P. Héribert). — Vitæ Patrum [seu] de vita et

verbis Seniorvm libri X. Historiam eremiticam complectentes : avcto

ribvs suis et nitori pristino restituti, ac notationibus illustrati,

opera et studio Heriberti Rosweydi, Vltraiectini è Soc. Iesv Theologi.

Accedit Onomasticou rerum et verborum difficiliorum, cum 1nulti

plici indice. — Lugduni, sumptibus Laurenlzj Durand, _M. DC. X VII. -

In-fol. — Titre frontispice gravé. — Lettres ornées. _ [U. 7.6].

263. — SIRMOND (le P. Jacques) S. J. — Jacobi Sirmondi.. . Opera varia

nunc primum Collecta... Accedunt S. Theodori Studitæ epistolæ,

aliaque scripta dogmatica, nunquam antea Græce vulgata, pleraque

Ï _Sirmondo interprete. —- [Marque]. -— Parisiis, e lypographia regia

' M. DC. XCVI. — 5 in-fol. avec portrait de l'auteur. [0. 10. 1].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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2. — Duvrages des Pères grecs

a. — 1" Siècle

264. — CLÉMENT I“ (le pape S‘). — De |I Constitvtio || nibvs apostolicis, II

_ B. Clemente Romano II auctore, libri viîj Il ... Io. Carolo Bouio,episcopo [l

Ostunensi interprete Il — Parisiis, apud Iacobum Dupnis, è regione

Collegij || Cameracensis,sub insigne Samarilanæ, 1564.1] —In-8o.— [X. 1.3].

Avec Abdias de Babylone,. .. De historia certaminis Apostolici.

265. — DENYS UARÈOPAGITE (Saint). —- Sancti Dionysii Areopagitæ

Opera omnia qvæ extant vna cvm eivsdem vitæ scriptoribus nunc

primùm græcè & latine coniunctim edita... Omnîa studio & opera Petri

Lansselii. .. - [Marque]. — Luletiæ Parisiorvm, apud Michaelcm

Somnivm. . . 1111N}. XV. — In-fol. (4 tomes). — Titre rouge et noir. —

Avec portrait de S! Denys. [R. 5. 20].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

266. — PHILON (dïtlexandrie). — Les II Œvvres [I de Philon Ivif, II avthevr

treselo- II qvent, et philosophe II tres-grave. II Contenans l'interprétation

de plusieurs diuins & sacrez mysteres, & l'instruction|]d’un chacun

en toutes bonnes & sainctes mœurs. Il Mises de Grec en François, par

par Pierre Bellier II docteur ez droictz. II [Marque]. II A Paris II che: Michel

Sonnius, rue S. laques, Il à l'escu de Basle. II M. D. LXX)’. II — In-fol.

u [H. 9. 6].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

267.v— — Œtlxwvo: I] Ïouôauou c-‘ayypuppxtœ. Philonis Ivdæi, omnia qvæ

extant opera. [| Ex accuratissima Sigismvndi Gelenii, & aliorum [[ inter

pretatione, [| Partim ab Adriano Tvrnebo, Protessore Regio, è Cl1ris

tianissimi Regis [l Bibliotheca, partim à Davide [Hoeschelio ex Augus

-tana, edita et illustrata. l] Huic nouissimæ editioni accessere Varia:

lectionesî& elegantissimus eiusdem Philonis, [l De Septenario libellus,

. & De Providentia Dei fragmentafl —- Il [Marque] l] . — Lvtetiæ Pari

v siorvm, M.DC. XL. [Sebastianzzs Cramoisy... et divers]. — In-fol. — Relié

v aux armes du _Sr de la Porte de Vesins. — Tranches dorées. —- Très

jolis fers. » [O. i0. 5].

[Note manuscrite sur le feuillet de garde :] « Ego infra scriptus studiorum præ

fectus in Regio Flexiensi Collegio societatis Jesu, Testor ingenuum ado

lescentem Jacobum Fanoys in primâ scholâ hoc primum solutæ orationis

latina: prœmium, eruditorum æstimatorû indicio meritum, et ln publico

eiusdem Collegij Theatro ex liberalitale, ac munificentia Domini D. Hen

rici de la porte de Vesins consecutum esse 19° Augusti" anno Domini

1643H ' '

Signé : Joannes CHBUALIER.

(Sceau du collège de la Flèche.)

Vient du collège des Jésuites d‘Alençon.
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b. — 2° siècle

268. —ATHBNAGÛRAS. —- 140104170909 àüvflvztou çtkôcoçou Xptcæmvoo npscôsiœ

71759€ zpzauzväiv. Athenagoræ... philos. christ. Apologia vel legatio pro

Christianis. Ejusd. de resurrectione mortuorum. [T. 6. 2].

Voy. Saint-Justin.

269. — JUSTIN (Saint). — T05 ëv ÏYËOIÇ 111196; ‘ñyùv louer-civet» çzkdcoçou mi

uipcupoç Çwçousv. Sancti Patris nostri Ivstini philosophi et martyris

opera... [Marque]. — Parisiis, apud Seb. Cramoisy... M. DC. XXXVI. —

In-fol. (3 tomes). — Portrait de S. Justin en frontispice. — Titre rouge

et noir. [T. 6. 2].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Voy. Alhenagoras, Thèophile, Tatien, Hermias.

270. —— — Les evvres l] de sainct Iustin Philosophe & || Martyr, mises

de Grec en lan- [| gage François, par Ian l] de Maumout : I] Auec table

des matières les plus dignes. |] Les traictez dudit aucteur qui se

trouuent auiourdhuy, lesquels ]| ont esté prins de la librairie du feu

Roy François, sont escrits l] & nômez cy apres en la page qui suit les

Prologues. l] [Epigr.:] a6 vxüia xtoxuîoïcrtv, a5 Mp1 cpûa. C’est la seconde

edition, reueuë 8: corrigée par le translateur, & conferee sur l’exem l]

plaire Grec, & sur les traductions Latines, qui en ont esté depuis faites

tant en Fräl] ce qu’en Allemagne, auec les additions & corrections

necessaires, mises à la fin du Il liure en vn traicté à part, auquel traictè,

tous les lieus obscurs & difficiles sont au l] ssi selon les trois traduc

tions declarez & esclarcis, auec Vn prologue adiousté par le 1| mesme

translateur, au tres Chrestien Roy de France Henry, second de ce

nom, [l pour Pedilion & translation des liures Grecs, qui sont en sa

grande & Royale bil l] bliothèque. || A Paris, [l De Fimprimeric de Michel

de Vascosan. l] M. D. LVIIII. ]] Auec priuilege du Roy. [| — In-fol.

_ [T. 6. 3].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Exemplaire en très bon état.

271. — HERMIAS SÛZÛMÈNË. — ‘Eppiou cpiîxécorpou Aiarcupudç 163v €56) 370x6

ooçäw. Hermiæ philosophi gentilium Philosophorum irrisio. Raphaele

Seilero interprete. [T. 6. 2].

Voy. Saint-Justin.

272. — TÀTIEN. — Tiîtawou n96; "EÂl-qvœç, 61L oôôèv ‘rïuv èmrvflôsuuzrwv, oÎç

' "EÀÂ-qveç zœfltoniïovtœt, ‘sÂX-qvixôv, 600m2 av.’ fizpôipwv 19,‘: eüpsaw ëcmxoç.

Tatiani Assyrii Oratio ad Græcos, qvod nihil eorvm, quibvs græci glo

riantvr stvdiorvm apvd ipsos natum, sed omnia à Barbaris inuenta

sint. - [T. 6. 2],

Voy. S. Justin.
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c. — 3" siècle. -

273. — CLÉMENT ITALEXANDRIB (Saint). —— T. Flavii Clementis Alexan

drini presb... opera omnia ante annos quadraginta è Græco in lati

num conuersa... illustrata. A Gentiane Herveto Avreliano eccl. Rhe

mensis canonico... [filarqzze]. — Pnrisiis, apud Luurenlivm Sonnivm. ..

M. DC. XI]. — In-fol. [R. 5. 21].

Vient de la Chartreuse du Val Dieu.

274. — — Klflusvto; ‘Akfidvôpeœç 1a‘; eûptaxopévs. Clementis Alexandrini

Opera Græce et Latine qvæ extant. Daniel Heinsivs textvm græcvm

recensvit, interpretationem veterem locis infinitis meliorem reddi

dit : breues in fine Emendationes adiecit. Accedunt diuersæ lectiones

& emendationes, partim ex Veterum scriptis, partim ex huius ætatis

doctorum iudicio à Friderico Sylbvrgio colleclæ: cvm Tribus locu

pletibus, Auctorum, Rerum, Verborum, 8L phraseon indicibus. —

[Marque]. — 1616, Lvgdvni Batavorvm. Eatcudit Ioannes PaliusAcademiæ

Typographus, Pro Bibliopolio commeliniano. — In-fol. [R. 5. 22].

Vient du Collège des Jésuites d'Alençon.

275.- — Les œuvres de S. Clément däàlexandrie, traduites du Grec

[par de Sacy] avec les opvscvles de plvsievrs avtres pères grecs. —

[Marque]. — A Paris, che: André Pralard... à l’Occasion. M. DC. XCVI.

— In-8°. [T. 3. 12].

276. — IRËNËE (Saint). —— T05 à‘: ÊYÏOL: w119i: fipäw Eipnvuïou ênlcnconou

Aofiyôouvou, mil lilozpsbpoç, "Elxÿr/‘YTJ 7.1i àvoî-cpon-qç îiç ælæsuôdjvupoo «(vüxaewç

Buôklz név-re. Sancti Irenæi cpiscopi Lugdunensis et martyris, detec

tionis et eversionis falso cognominatæ agnitionis seu contra Hæreses

libri quinque. Post Francisci Feuardentii et Joannis Ernesti Grabe

recensionem castigati denuo ad MSS. codices Romanes, Gallicanos &

Anglicanos, necnon ad antiquiores editiones, 8:. à multis, quibus adhuc

scatebant, mendis expurgati zaucti novis Fragmentis Græcis; obser

vationibus ac notis, copiosissimisque Glossariis & Indicibus illustrati

& locupletati; quibus omnibus præmittuntur tres Dissertationes, in

quibus hæreses ab Irenæo memoratæ, '& loci difficiles explicantur,

ejusque vitæ ac gestorum historia discutitur. Studio & lahore Domini

Renati Massuet presb. & mon. bened. e Congr. S. Mauri. -— [Marque].

— Parisiis, Typis et sumptibus J. B. Coignard. . . ad insigne Bibliorum

aureorum. 1710. - Gr. in-fol. (2 tomes). [R. 7. 8].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

277. — ORIGÈNE. _ Origenis u Adamantii Magni u illivs et vetvsti 1| scrip

tvrarvm in l] terpretis et secvndi ec [l clesiæ post Apostolos magistri,

u [1 Opera, quæ qvidem proferri potvervnt omnia. [| Nunc postremô à

Gilberto Genebrardo Theol. Paris... H partim cum Græca veritate
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collata, partim libris recens versis 8c è regia Bibliotheca de promptis

aucta. 11 [Marque]. — Parisiis,11apud Guilielmum Chaudière... sub

Temporis insigni, & Hominis Siluestrîs, 11 M. D. LXXIIII. 1| Gain-fol. —

(2 tomes). 1R. 6. 71,

Vient de la Chartreuse (lu Val-Dieu.

d. — 4° siècle

278. — BASILE (Saint). — B. Basilii Re Ivxta 1] ac nomine Magni, Cæsa

riæHCappadociæ quôdam Archiepiscopi enarratio in Esaïam [1pro

phetam abusque principio ad finem sexti ac de 11 cimi capitis, nunc

primùm è Græco in Latinä 11 tralata coloniam,ad Archetypum Re 11 giæ

ac Belloaquensis bibliothecæ, 11 Godefrido Tilmanno Car 11 tusiæ Pari

siensis mona 11 cho interprete. 11 Prœmium habes versum Desid . Erasmo

Roterod. cui ap 11 primuntur eiusdem epistola & ad eam 11 Apologetica

responsio. [1 [Marque]. 1|. — Parisiis, 11 apud Carolam Gaillard, viduam

Claudij Cheuallonij, &11Guiliclmuzn Desboys, sub Sole aureo, in via diui

Iacobi 11, 1556 11. [A la fin de Findex] : Excudebat Parisiis Annetvs

Brière,.11 via Olitoria, sub insigni diui Sebastiani. — In-fol. parcheminé.

—- Gravure sur bois au v0 du dernier feuillet. 1 [RR. 3". 1].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu. u

2'79. — — Divi Basilii11Magniarchiepi1|scopiCæsareæ Cappadociæ omnia,

1| qvæ ad nos extant, Opera, ivxta argumente || rum congruentium in

Tomos distincta quinque, ab Iano Cornario medico physico 11 Zuicca

niensi inlerpretata, iterumq; recognita & castigata, ac duobus libris

11 contra Eunomij apologeticum aucta... [Marque]. —— Basileæ, per Am

brosium et 11 Aurclium Frobcnios fralres, Anno 11 M. D. LX V111 . — In-fol.

— (5 tomes). ' [S. 4. 15].

280. —- — Les Ascétiques ou traitez spirituels de S. Basile le Grand, archev.

de Césarèe [pour la conduite des monastères] . . . traduits en irançois,

& éclaircis des remarques tirées des Conciles et des Saints Pères

de l’Eglise, par M. Godefroy Hermant [Fleur. lyp.] — A Paris,

chez Antoine Dezallier . . . à la Couronne d’Or. M. DC. LXXIX. -— In-80

avec frontispice gravé. [T. 3. 101.

281. — — Lettres de saint Basile le Grand, archevêque de Césarée. . . tra

duites du grec. Disposécs en meilleur ordre, avec des notes et les som

maires de chaque lettre [par Pabbé Morgan de Bellegarde]. —- [Marque].

—— A Paris, chez André Pralard . .. à l'0ccasion. M. DC.XCIII. — In-80.

' 'l‘. 3. 11].
Vient de la Chartreuse du,Val-Dieu. l

282. —- — T05 ëv äi-{Loiç nutpéç ‘ñutîw Basilietou, âpxtentaxonou Kxicripsia; Karma

ôoxiaç, rai a-äpwxopevx nivw. Sancti patris nostri Basilii Cæsareae Cap
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padociæ arch. Opera omuia quæ extant. . . opera et studio D. Juliani

Garnier, presb. et mon. 0. S. B. Congr. Sr Mauri. — Parisiis apud

J. B. Coignard, 1721-1730. — 3 in-fol. — Titre rouge et noir. [T. 8. 3].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

283. - CYRILIÆ (Saint). —— T05 âv äyïozç x1196; fiyäw Kupinou ‘Iepocokuuüv

«px. 1d: sûpzndpsvx zivzz. —- S. Cyrilli arch. Hier. Opera quæ exstant

omnia, et ejus nomine circumferuntur . . . cura & studio D. Ant. Aug.

Touttée, presb. et mon. Bened. e Congr. S. Mauri. — [Fleur. typ.]. —

Parisiis, lypis Jac. Vincent, sub signo Angeli, 1720. — Gr. in-fol.

[T.‘8. 41.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

284. — EUSÈBE (Pamphile). — Eûcâôzou ‘toü flazgicpikou èntwxonou "si; èv

]11).1'.G".l‘l‘q Kznigezaç, 11907119177591’, eûz-fyeîtzx-rfl. Evscbii Pamphili Cæsareæ

Palæstinæ episcopi, Przeparatio Evangelica. Franciscvs Vigervs Rotho

magensis, Soc. Jesv Presbyter, ex MMSS. CODD. & laudatis ab ipsomet .

Eusebio Scriptoribus recensuit, Latine vertit, Notis illustrauit[Vignette]. — Parisiis, Sumptibus Michaelis Sonnii, Sebasliani Cramoisy,

Caroli Morelli. M. DC. XXVIII. — 2 in-fol. —- Titre rouge et noir.

(x. 9. 11

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

285. -— — Eusebii Cæsariensis episcopi liber contra Hieroclem... (Voy.

Phîlostrali. .. opera quæ cxstantu, pg. 433, no 8377.) [G. 7’. 10].

286. —- La préparation évangélique, traduite du grec d’Eusèbe Pamphile...

avec des notes critiques, historiques et philologiques par M. Séguier

de Saint-Brisson. —- Paris, Gaume frères, 1846. — 2 in-8o. [T. 4. 4].

287. -- GRËGOIRE DE NAZIANCE (S‘). — D. Gregorii |i Nazianzeui, co ll

gnomento Theologi, || Opera Onmia qvæ extant, nvnc H primvm propter

novam plvrimorvm 11librorum accessiouem in duos Tomos distincta :

n cum doctissimis Græcorum, Nicetæ Serronij, || Pselli, Nonni || & Eliæ

Cretensis n Commentariis. 1| Iacobo Billio Prvnæo, sancti 1| Michaëlis in

Eremo Cœnobiarcha, Interprete & Scholiaste. li Ad Gregorivm XIII,

Pontificem Maximvm. || [Marque]. || Parisiis, n apud Seb. Niuellium... sub

Ciconiîs, M. D. LXXXIII. — 2 in-fol. (R. 5. 19].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

288. — SYNESIUS. — Zuvéczou ënisxonou Kopflvnç änuvta 15L sôpzmôpevzg

— Synesii episcopi Cyrenes Opera qvæ extant omnia, Græcè ac Latinè

nunc primum conuinctim edita. Interprete Dionysio Petavio... S. J.

presbytero, cuius opera eadem illa ex Veterum, præsertimque Biblio

thecæ Regiæ codicum fide recensita, ac Notis illustrata prodeunt. —

mlarque]. — Lvteliæ, eæ officina Nivelliana, sumptibus Seb. Cramoisy...

M. DC. XII. — In-fol. —— Titre rouge et noir. [S. 4. 14]

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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e. —- 5e siècle

289. — CHRYSÛSTÛME (Saint-Jean). — T05 ëv äytot; TEITPÔÇ +4.16»; Wœiwou

Xpuadcrtoyou ôivrazv-caz... ‘rai eôpwxonsvœ. S. P. N. Joan. Chrysostomi... Opera

omnia. . . græce et latine coniunctim edita. Fronto Ducæus... Soc. Ies.

Theolog.. . notis illustravit. — [Marque]. —- Parisiis apud Morellum. . .

M. DC. XXXVI. — In-fol. (le 101‘ vol.).— Relié veau, avec, au dos et sur

les plats, des jolis fers parmi lesquels les armes d’un archevêque. —

Tranches dorées. — Portrait en pied de S. Jean Chrysostome.

lT. 8.2].

290. — —- Le Sacerdoce de S. Iean Chrysostome. Tradvit en François

[par R. Leblanc], et imprimé par l’ordre de feu Messire Avgvstin Potier,

Euesque & Comte de Beauuais. Pair de France. Pour Pvsage du Semi

naire de son diocèse. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Antoine Vitré,

imprimeur du Roy, & du Clergé de son royaume. M. DC. L. — Pet. In-12.

[R. l. 16].

Suivi de :

Ordonnance de Monseignevr Ylîvesqve de Bazas. Touchant l‘establisse

ment d'un séminaire dans sa Maison Episcopale. Pour éprouuer ê:

préparer ceux qui deuoient estre admis aux saints Ordres. — Pg. 373

à 398.

291. — — Homélies ou Sermons de S. Jean Chrysostome. .. sur l’Epître

de S. Paul aux Romains. — [Marque]. —A Paris, chez André Pralard...

à l’Occasion. M. DC. XCIII. -7 in-80. [R. 4. 2].

292. — — Homélies ou Sermons de S. Jean Chrysostome... qui contien

nent son commentaire sur tout Pevangile de S. Matthieu. Avec des

exhortations où les principales règles de la vie & de la Morale Chres

tienne sont excellemment expliquées. Traduits en François. Par Paul

Antoine de Marsilly. Cinquième edition. — [Fleur. typ.]. — A Paris,

chez André Pralard... à [Occasion M. DC. XCIII. — 3 in-8o [R. 4. 3].

Le Maistre de Sacy et Nicolas Fontaine ont aussi aidé à la traduction.

293. — — T05 èv äytotç 111196: ñpfiw ‘lwdvvou äpxzert. Kœvstuvtivonékeim ‘coü

Xpusocr-cépou toi eôpmcrfipevx natvw. Sancti patris nostri Joan. Chrysostomi

archiep. Constant.‘ Opera omnia quæ exstant, vel quæ cjus nomine

circumferuntur... opera & studio D. Bernardi de Montiaucon, mon.

O. S. B. e Congr. S. Mauri... — [Fleur. typ.]. —- Parisiis, sumptibus Lud.

Guerin sub signa S. Thomæ Aquinalis, Carol. Rubutel, Ioann. ct Ios.

Barbou . . . Guillellni Desprez et Ioan. Desessartz sub signis S . Prosperi

et Trium Virlulum. 1718-1738. —- 13 in-fol. -— Titre rouge et noir. —

Portrait d’A. Albano, neveu du Pape Clément XI au 1er vol. [T. 8. 1].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

T. 1. 7
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294. —— EPIPHÀNE (Saint). — T075 èv 5710i; ‘ttnpôç fiutîw ‘Emçatviou ÈRiGXOTEOD

Kmvaîavtaiœ; 17,; Kûtpo-a Ennui 11 cwÿopsvu. Sancti Patris nostri Epipha

nii Constantiæ, sive Salaminis in Cypro episcopi, Opera omnia . ..

Dion. Petavii S. J. Theologus ex veteribus libris recensuit, Latinè ver

tit & animadversionibus illustravit, . . . cui accessit Vita Dion. Petavii

—ab Henrico Valesio. [Marque]. — Coloniæ, sumplibus Jeremiæ Sehrey et

Heinr. Joh. Meieri. M. D(.‘. L.\'.\'.\'ll. — 2 in-fol. —- [Au bas du 1“ titre] :

Prostant Parisiis apud Sebastianium Mabre-Cramoisy... — Titre rouge

et noir. — Portrait en pied du saint. [T. 6. 5].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

295. — NIL (Saint). — T05 à‘: 575.02; nz-cpôç fiuäzv NsÎÀou âvéxôotat tiva. Sancti

patris nostri Nili Opera qvædam nondum edita Petrvs Possinvs

Societatis Jesv recensuit & Latine vertit. — [Marque]. —- Parisiis, apud

Seb. Cramoisy. . . sub Cieoniis,M. DC. XXXIX. — Pet. in-4o. [V. 1. 7.]

Suivi de :

In Albianvm Oratio. — [pg. 128] : ln historiam Sancti Nili notæ

interpretis.

Vient du Collège des Jésuites d’Alençon.

296. — THBODORET. —- Beati l] Theodore || ti Cyrensis episco n piOpera, in dvos tomos distincta,|| nvnc itervm excvsa et 1| locvple

tata... [Marque] Il - CoIonïæ Agrippinæ, Il apud Ioannen Birckman

nvm, I] anno Salutis M. D. LXXIII. — In-fol. (2 tomes). [T. 6. 4].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

297. —— THÈOPHILE. — Gsäçzlou 7:96: Aôrôkuxov. s. P. nostri Theophili,

patriarchæ Antiocheni, contra christianæ religionis calumniatores, ad

Autolycum. [libri tres]. [T. 6. 2].

Avec S. Justin.

f. - 6° siècle

298. — DOROTHÊE (Saint). — Les instructions de saint Dorothée, Père

de l’Eglise grecque et abbé d’un monastère de la Palestine, traduites

de grec en français [par Armand de Rancé, abbé de la Trappe]. —

[Pleun typ.]. — A Paris, chez François Muguet ruë de la Harpe, aux

trois Rois. M. DC. LXXXVI. — In-So- [T. 3, 14].

Vient (le la Chartreuse du Val-Dieu.

g. — 7L‘ siècle

299‘. 4- CLIMAQUE (S. Jean). — L’l:;chelle sainte ov les degrez povr

monter av ciel, composez par S. Iean Climaqve abbé dv monastère dv

Mont Sinai; & Pere de l’Eglise Greque. Tradvits dv Grec en François

t
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par Mr Arnavld d’Andilly. — Novvelle édition. —- [Fleur. typ.]. — A

Paris, chez Pierre le Petit. .. à la Croix d’0r, M. DC. LVIII. - In-12.

[R. l. 7].

300. — — L’Echelle sainte ou les degrez pour monter au ciel, composez

par St Jean Climaque abbé du monastère du Mont Sinai, & pere de

l’Eglise grecque [avec la vie du saint, par Le Maistre de Sacy].

[x. 4. 2].

Voir pages 197 à 876 du tome lII des Vies des SS. PP. des déserts... traduites

par Arnauld tPAndilly (1736). — N" 9181 (Tome IV, l" partie).

h. -— 9e siècle

301. — THEODORE STUDITE (Saint). — Sancti Theodori Studitæ epis

tolæ, aliaque scripta dogmatica, græce et latine : pleraque Sirmondo

interprète. — [Marque]. — Parisiis, e lypographîa regia M. DC. XCVI.

— In-fol. (Tome V de Opera varia du P. J. Sirmond).

[0 10. 1].
Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

j. — 10° siècle

302. — ARETHAS. — Arethæ, CaesareaeHCappadociæ episcopiHCoa

cervatio enarrationvm exH Variis sanctis viris in Ioannis [l dilecti &

Euangelistæ Apocalypsim. || Voy. Œcumenicus, Commentaria, no 303.

[SS. 4?. 9].

303. — ŒCUMËNIUS. Oîxoupévtou ônäprafiuærœ eiç rrxç T1,; véaç ôiatôfixrç rpaiy

namétu; ‘:1685. Œcvmenii Commentaria in hosce Novi Testamenti tracta

tVs : in Acta Apostolorum -- in omnes Pauli Epistolas —— in Epistolas

catholicas omnes. —- Accesserunt Arethæ Cæsareæ Cappadociæ episc.,

explanationes in Apocalypsim. Opus nunc primùm Græcè et Latinè

editum. . ., Interprete Ioann. Hentenio, Emendatore & Prælectore

huius editionis Fed. Morello... in Academia Parisiensi Professorum

Decano. -— [Marque]. — Lvletiæ Parisiorvm, sumplibus Clavdii Sonnii...

sub sculo Basileensi Je Naui aurea in Circino aureo, M. DC. XXXI. —

2 in-fol. — Titre rouge et noir. [SS. 49. 9].

k. — 123 siècle

304. —- EUTHYME (Zigabène). — Eutliymii mo-H nachi Zigaboni com- Il

mentarij in omnes psalmos è græco ||in latinum conuersi, per R. D. Il

Philippum Saulum Episco-[lpum Brugnatensem. HInspice lector dili

genter, & arca-[l næ doctrinæ thesaurum in- H æstimabilem reperisse [1
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fateberis. 11 Accessit index amplissimus rerum 11 memorabilium. 11 —

Parisiis,11E:c officina Carotæ Gaillard, sub Sollte auræo, via ad diuum

Iacobam l| 1543 : 1l [In fine] Anno l] à partu virgineo M. D. XLIIII]

— In-8o. lQ. 3- 21

Vient des Capucins d'Alençon.

l. — Autres ecclésiastiques

305. — LE NOURRY (dom Denis-Nicolas). — Apparatus ad bibliothecam

maximam Veterum Patrum & antiquorum Scriptorum Ecclesiastico

rum Lugduni editam : in quo quidquid ad eorum scripta & doctri

nam, variosque scribendi & docendi modos pertinet, dissertationibus

criticis examinatur & illustratur... Opera & sudio D. Nicol. Le Nourry,

presb. et mon. Ord. S. B. e Cong. S.-VIauri. — [Marque]. — Parisiis,

apud Joan. Anisson... sub Lilio Florentine, M. DC. XCIV. — 2 in-Sv.

[T. 3. 15].
Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

3. — Ouvrages des Pères latins.

a. — 3- siècle

306. — CYPRIEN (Saint). ,— D. Cæcilii Cypriani Carthaginiensis epis

copi... Opera... Adnotationes Iacobi Pamelij S. Th. L. Eccl. Brugensis

canonici toti operi sparsim interiecta... Editio altera prioribus casti

gatior. — [Marque]. — Parisiis, apud Ctavdivm Chappelel... sab signo

Vnicornis, M. DC. XVI. -— In-fol. (3 tomes). — Titre rouge et noir.

1R. 5. 18].

307. — — Les œuvres de Saint Cyprien, évêque de Cartilage, traduittes

en Francois par Monsieur Lombert, avec des remarques. Une nouvelle

vie de Saint Cyprien tirée de ses écrits... — [Marque]. -— A Paris, chez

André Pralard... à I’0ccasion M. DC. LXXII. —— ln-4°. [S. 19. 27].

308. — TERTULLIEN. — ÎËÙ Q. Septimi Floren UÊ |1 tis Tertvlliani

Apolegeti || cvs adversvs Genteis. 1!

[In-fine :] ûqVænvndatvrhä || Parisijs Apud Ioannem paruum, Bibliopolä

11 adscripticium, commorantem in via ad 11 diuum Iacobum, sub insigni

Floris || Lilii, Impressus autem1]Mense Sep. |1M. D. XXV. || [Ici cette

_ phrase manuscrite] : «In deo Vita et veritas ». 1R. 5. 9].

Avec Lactance : Divina opera.

309. -— — Q. Septimii 11 Florentis Tertvlliani, 11 Carthaginiensis presby

teri, 11 Opera qvæ hactenvs reperiri |1 potvervnt, omnia. |1 Iam postre

mvm, ad exemplaria Inanv || scripta collatione facta, quam accuratiss.
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recognita... in quinque Tomos distincta. || Cum Jacobi Pamelii Brv

gensis,... |[.Archidiaconi Audomaropolitani, Argumentis & Adnotatio

nibus toti operi || interiectis... Ab eodem Pamelio recens adiecta

Tertvlliani 1| Vila; Scripturarum citatarum Index locupletiss. aliaque

Prolegomena... — [Marque]: — Parisiis, || apud Michaëlem Sonnivm... ||

svb scvto Basiliensi, Il M. D. LXXXIIII. || In-fol. avec planches.

[R. 6. 6].

310. — — Q. Septimii Florentis Tertvlliani Opera ad vetvstissimorvm

exemplarivm fidem sedvlo emendata, diligentia Nic. Rigaltii I. C...

Accedunt Novatiani tractatvs, de Trinitate, & Cibis Iudaicis, cum notis,

vt editione Pamelij. — [Marque]. — Lvletiæ Parisiorvm, impensis Socie

iatis Typographîcæ, librorum officij‘ ecclesiaslici iussu regis constiiulæ,

M. DC. LXIIII. -— In-fol. — Titre rouge et noir. [R. 6. 5].

311. — TERTULLIEN (Q. Septimius Florens T.). —Tertullien. Des pres

criptions contre les hérétiques. De l'habillement des femmes ; De leur

ajustement, et du voile des vierges. De la traduction de M. H. [Hébert].

[Fleuron typ.]. —- A Paris, chez Simon Trouvin... M. DC. LXXXIII. —

Pet. in-12. [SS. 19. 17].

312 — —- Apologétique de Tertullien, ou Défense des chrétiens contre

les accusations des Gentils. De la traduction de Monsieur Giry, de

I’Académie françoise. Nouvelle édition, avec le texte latin à côté.

Augmentée d’uue Dissertation critique touchant Tertullien & ses

ouvrages. — [Fleur. typ.]. — Suivant la copie de Paris; Amsterdam :

Thomas Lombrail, 1701. —— Pet. in-80. —- Titre rouge et noir. — Fron

tispice gravé. — Texte encadré de filets rouges. [SS. 13. 18].

Porte l'ex libris de P. Bulteau de Breville.

b. — 4° siècle

313. — AMBROISE (Saint). — Sancti || Ambrosii || Mediolanensis || epis

copi || Opera, 1| ex editione romana. . . || — [Marque (« Lvtetia»)] — Il

Parisiis || M. DC.III. || [Sans typ.]. — 2 in fol. (5 tomes). — Titre rouge

et noir. -— Portrait. —- Vignettes. [R. 6. 1].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

314. — HILAIRE (Saint). — Divi || Hilarii || Pictavorvm || episcopi, quot

quot extant || Opera || . . . — [Marque « Lvtetia ». || —Parisiis M. DC. V. ||

— In-fol. — Titre rouge et noir. [R.5. 24].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

315. — —- Sancti Hilarii Pictavorum episcopi Opera. . . illustrata, studio

et labore monachorum Ord. S. Bened. è Cong. S. Mauri. — [Fleur.-typ.]

— Parisiis, excudebat Franciscus Muguet. . . M. DC. XCIII. — In-fol.

[R. 7. 7].

Vient des Capucins d’Alençon.
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316. — LACTANCE. — au Divina Opera aie; 1| L. Cœlii Lactantii Fir

miani, |1 Diuinarum institutionum. Libri VII. 1| l)e ira Dei. Liber 1.11 De

opificioDei. Liber I. 1| Epitome in libros suos, liber ixêçæloq, 11 Phœnix.

1| Carmen de dominica resurrectione 1| Q. Septimii Florê. Tertul.

Apologeticus aduersus gêtes 1| Item Scrmo de vita æterna. (1: Pr. -

terea, eorum quæ in toto hoc opere notatu digniora 1| visa sunt, indi

cem præposuimus 1| [Marque de Jehan Pelil1. — (J: Venundanlur

Apud Ioannem Paruum 11 sub Insigni Floris Lilij., 1525 1| . — Pet. in-fol.

de CC. fi‘. — Titre rouge et noir. — Lettres ornées, texte encadré de

‘filets rouges. — Titre au milieu d’un frontispice gravé. [R. 5. 9|.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu

Nombreuses traductions manuscrites (les citations grecques.

c. — 5€ siècle

317. —- AUGUSTIN (Saint). — [Tome I, Fol. 1 :1 1C|y commence la table

du premier li 1| ure de monseigneur saint augustî || de la cite de dieu

qui contient æxævi chapi1|tres 1| . '

[A la fin du I" vol.1 : Cy fine ce présent volume auquel sôt 1| contenus

les dix premiers liures de mon || seigneur saint augustin de la cite de

dieu 11 fait et imprime en la ville dabbeuille par |1 ieham du pre et

gerard marchans 1| libraires. Et fut acheue le œæiiii iQur de 1| nouem

bre : Lan mil quatre cens quatre 11 vingz et six.

[Tome I1: Fol. I.] [C|y commence la table «des rubriches 1| del xi liure

de monseigneur saint 11 Augustin. . .

[In-fine :] Imprime en la 1| ville dabbeuille par iehan du pre et pierre 1|

gerard marchans libraires : Et icelluy a|1chcue le œil iour dauril lan

mil. quatre 1| cens quatre vinglz z sirc auanl pasques.||-— 2 in-fol. de

338 et 2'27 {fnc. à 2 col. de 47 lignes. — Gravures sur bois. — Lettres

initiales en rouge et bleu. [R. 7. 3].

Edition rare et fort belle. On la regarde comme le premier livre imprimé à

Abbeville; cependant comme le 2° vol est daté du 12 avril, avant Pâques,’

dest-à-dire la fin de l'année, il est possible que la Somme rurale de Bou

tillier imprimée dans la même ville par P. Gérard, en 1486, et qui ne

porte point de date de mois, fait précédée de quelques mois.

Notre exemplaire est en très bon état, a Ycxception des feuillets aiii des

deux volumes qui ont été enlevés. , '

La traduction est de Raoul de Praesles.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

318. — —— Diui Augustini in sacras Pauli 1| epistolas noua et hactenus

abscôdita interpréta 1| tio : per Venerabilê Bedä ex innumeris illius c011

dicibus mira industria sfimoq; labore collecta. [1 Ubi quid primü ämi

rari debeas nô facile iudica [I bis : diuinû ne interpretis îgeniü : aut sin

gularé |1 B_ede in excerpêdo pariter z ‘zpingêdo sollertiâ. 1| Utcüq; sit :

K Abissalem ibi côperies eruditionem.11Porroîterpretationi fifate : septê

aureas Chriso 11 stomi omelias sapiëter addere curauerût impres 11 sores :
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quibus clarissimas Paulivlaudes dotes et11 preconia paruo labore sed _nô

mediocri fructu fa[1cile deprehëdet Lector studiosus. — [Marque]. -

[Epigr. :1 (L In huius operis cômêdationê 11 tamiliare ad lectores Epi

grama. [1 :

Quisüs ad ethereä recto côscedere sedë |[

Calle cupit 2 psens æ duce sumat op9. I1

Sumat : z hoc vno sibi iusta viatica no 1| rit : 1|

Et bona facundi verba parata viri. |1

Paruul9 hic siqdê materno lacte fouet : 1|

Et grädis solido : patreferëte : eibo. ||

Quicqd enÎ diuus p? Augustin9 ad alti |[

Eloquiü pauli : nectaris attulerit : 1|

Hoc imitatus apes venerandus Beda 11 pudicas. 11

Farsit dedalios ore manusq; fauos. 11

Quïïtu nec pylio æfluxit mellis ab ore |1

Florida nec verno colligit hybla thi [1 mo. 11

Proinde viatores patriâ qui qm altä 1|

Tam suavê in duro sumite calle duce l1

[Au verso du titre :1 Tabula.

[Après la table :1 (E Gaufridi Boussardi ceuomäni theo [1 logoz minimi/

ad clarissimù virum Pe [1 trû Securibilê Sacrarû litterarfi inter [[ pretê

celeberrimû / archidiaconñ rotho [1 mageñ. dignissimü / Adq; oës Viros

stu 11 diosos z litteraz / amantes / In sequens [1 Bede et Augustini opus

prefatio. 11

[Fol. ccrcævii] Im. 11 pressa est autë presens opus ad oïpoien [1 lis dei

gloriâ : z fideliu salutarë eruditio 11 ne opera 2 Îpësa Udalrici Gering : 2

ma 11 gistri Berlholdi Rëboll sociorïi : Par [1 rhiszjs sole aureo vici Sorbo

nici. An [[110 incarnationis- dñiee, M. eccc. aceix. 11 Die vero, æœuizj,

.Nouëbris. [1 .

[Au v0 du même fol. :1 Joânes Christom?’ de laudib“ btî Pauli. |1 (1: Inci

pit epistola Aniani ad euange [1 lum presbiterum. »

[Au fol. ccxœxv s] (1: Finis Omeliarum vij Sancti Joannis Chri 11 sostomi

de laudibus Beati Pauli apostoli [1

In-fol. de 1 fnc. bl. — 14 tfnc. — et 235 fi“. à 2 col. -— Caract. goth. —

Lettres ornées. [SS. 4’. 10].

319. — — ûfl Divi Avrelii Av RÉ [1 gvstini, Hipponensis episcopi, de

civi |1tate dei libri. XXII, ad priscæ venerandæqg vetustalis exem- ||

'plaria denuo collati, eruditissirfiisque insuper Commen 1| tariis per

._doctiss. virum’ Ioan. Lodouicum 11 Viuem illustrati & recogniti. [[

. Aiccessit index multo quàm Basiliensis fuerat, copiosior. 1| — [Marque

.de C. Gaillard]. — Parisiis, V11 in ædibus Carolæ Gaillard, [1 sub Sole

» aureo,.. . Anno Domini 111544. |1-—. In-fol. — Lettres‘ ornées. — Relié au

. nom de : M. P. Lecamvs, procvrevr de Lysievlx. 1R. 7. 2].

Vient du Collège des Jésuites d’Alençon.

Ex dono N. Nicol. des friches parochi eccles. S. Jacobi Lexoviensis.
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320. — — Sainct|| Avgustin l] De la cité de Diev : l] contenant le commen

cement et l] progrez d’icelle Cité, auec vne Defense de la Religion

Chrestienne contre les |] erreurs & mesdisances des Gëtils, Heretiques

& autres ennemis de l'Église de Dieu :|] Illustrée des Commentaires

de Iean Louys Viues, de Valance. ]| Le tout faict Françoys, |[ Par Gen

tian Hervey d’0rléans, chanoine de Rheims. ][ Et enrichy de plusieurs

annotations 8L obseruations, seruans à la conférence & intelligence des

Histoires |] anciennes & modernes, par Francois de Belle-Forest Comin

geois. |] Auec vne table des choses plus memorables, ordônée par

lieux cômuns. l] — [Marque]. ]| — A Paris, |] chez Nicolas Chesneau,

rue S. Iaques, à l'enseigne de l’escu de [I Froben d‘ du Chesneverd. Il

M. D. LXX. || In-fol. (2 tomes). [R. 7. 4].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu. .

321. — —— [Traduction des Confessions de saint Augustin, composée par

le R.P. de‘ Ceriziers]. — Pet. in-12. [R. 2. 38].

Manque la page du titre. Celui que nous donnons est tiré de l'approbation

des docteurs, datée du « 24. iour d'octobre 1638 ».

322. e -— De la sainteVirginité. Discovrs tradvit de S. Avgvstîn. Auec

quelques Remarques pour la clarté de la Doctrine. Par Clavde

Segvenot, Prestre de l’0ratoire. — [Marque]. — A Paris, chez Iean

Camvsut. .. à la Toison d’0r. — M. DC. XXXVIII. — In-Sv parcheminè

(2 parties). [T. 3. 8].

323. —- — Les Soliloqves, le Manvel, et les Méditations de Saint Avgvs

tin. De la traduction du Sr de Ceriziers... Auec les devotes pensées sur

le Saint Sacrement. — [Fleur. lyp]. — A Paris, chez la veuue Iean Ca

mvsat... à la Toison d’0r. M. DC. XLII. — In-24 parcheminè avec por

trait. [R. 2. 40].

324. -- Le livre de S. Avgvstin, de la Véritable Religion. Tradvit

en françois. Auec le Latin en suitte reueu... — Par M. Antoine

Arnavld... [Marque]. — A Paris, chez Antoine Viré... rue Sainct

Jacques, deuant Sainct Yues. M. DC. XLVII. — lu-8°. [T. 3. 7].

325. — —Tradvction dv livre de S. Avgvstin, de la Correction et de la

Grâce. Auec des sommaires de la Doctrine contenue en chaque cha- ’

pitre... Par M. Antoine Arnavld. .. seconde édition. —- [Fleur. typ.] . —

A Paris, chez Antoine Viré... M. DC. XLVII. — In-80. [T. 3. 7].

326. —— — D. Avrelii Avgvstini, Hippon. Episcopi, libri XIII Confessio

nvm. Ad 3. MSS. exemp. emendati, opera et studio R. P. H. Som

malii, è soc. lesv. — Coloniæ Agrippinæ,sumptibzzs Cornelii ab Egmond,

et Sociorum. Anno cIo Ioc ææxæiæ. — ln-32 avec titre et frontispice

gravés. [R. 2. 39].
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327. — — Les confessions de S. Avgvstin. Tradvites en François par

Monsievr Arnavld d’Andilly. — [Marque]. — A Paris, chez la Veuue

' Iean Camvsat et Pierre Le Petit. . . à la Toison d’0r. M. DC. XLIX. —

In-12 avec frontispice. » [R. 2. 37].

328. — — Tradvction dv livre de S. Avgvstin, des Mœvrs de l’Eglise

Catholique. Auec des Sommaires dela Doctrine contenuë dans chaque

chapitre. Par M. Antoine Arnavld. . . Seconde édition. — [Fleur. typ.]

1 — A Paris, chez Antoine Viré. . . M. DC. XLVII. — In-SO. [T. 3. 7].

329. — — S. Avgvstin de la Cité de Diev. De la traduction de Lovis Giry.

-— [Marque]. — A Paris, chez Pierre Le Petit. . . à la Croiæ d’0r,

M. DC. LXV. —- 2 in-8°. [T. 3. 6].

La mort a interrompu le travail du traducteur. — Sur les 22 livres, 10 seu

lement ont été traduits.

330. -— —- Homélies de S. Augustin sur la première Epistre de S. Jean.

— Traduction nouvelle. — [Marque]. — A Paris, chez Jean Baptiste

Coignard . . . à la Bible d’0r, M. DC. LXX.- 4 In-12. [T. 2. 10].

331. -— — Les confessions de S. Augustin traduites en François par

Monsievr Arnavld d’Andilly. — Novvelle édition avec le latin à costé,

reveu & corrigé exactement sur douze anciens manuscrits, & des

' notes. . . par Monsievr Arnavld son frère. . . - [Marque]. — A Paris,

chez Pierre Le Petit. .. à la Croiæ d’0r, M. DC. LXXVI. —— In-80.

[T. 3. 5] .

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

332. — — Les livres de saint Augustin. —— De la manière d’enseigner les

principes de la religion chrétienne. .. — De la vertv de continence et

de tempérance. . . — De la patience, et contre le mensonge. — [Traduit

par Ph. Goibaud-Dubois].— [Marque]. — A Paris, chez André Pralard...

à l’0ccasion, M. DC. LXXVIII. - In-12. [T. 2. l1].

333. + — Sermons de saint Augustin sur les Pseaumes, traduits en Fran- -

çois [par Ant. Arnauld]. [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Pierre le Petit...

- à la Crois: d’0r, M. DC. LXXXIII. —— 7 in-80. [T. 3. 1].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

334. — —- Les lettres de saint Augustin, tradvites en Francois [par

Ph. Goibaud-Dubois] sur l'édition nouvelle des Pères Bénédictins de

la Congrégation de S. Maur; où elles sont rangées selon l'ordre des

temps, revûes et corrigées sur les anciens manuscrits, & augmentées

de quelques lettres qui n’avoient pas encore paru, avec des notes. . .

[par L.-S. Le Nain de Tillemont] — [Marque]. — A Paris, chez Jean

Baptiste Coignard. . . à la Bible d’0r. M. DC. LXXXIV. — 2 in-fol.

_ _ l _ 1R. 7. 51.

Vient du college des Jésuites d’Alençon.

335. — — Même ouvrage. — Mêmes ind. typ. — 6 in-8o. [T. 3. 4].
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336. — —- Sancti Aureliî Augustini Hipponensis episcopi operum Tomus

primus [et suivants (I à X11]... Opera et studio mouachorum Ord. S. Bened.

è Congr. S. Mauri. -—— [Fleur. typ]. — Parisiis, excudebut Franciscvs

Muguet... M. DC. LXXXIX. — 8 gr. in-fol. (11 tomes). 1R. 7. 4].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

337. — — Explication de S. Augustin et des autres PP. sur. le Nouveau

Testament [par Nicolas Fontaine]. — [Marque]. — A Paris, chez Lam

.bert Roullaizd... Aux Armes de la Reyne. M. DC. LXXXXIX. — 4 in-SO.

[T. 3. 3].

338. — — Les sermons de S. Augustin sur le Nouveau Testament,

1 traduits en francois sur l'édition latine des PP. BB. de la Congrégation

.de S. Maur. Par l’autheur de la traduction des Lettres, & des Con

fessions du même saint [Ph. Goibaud-Dubois & la Bonodière]... —

[Marque]. — A Paris, chez la veuve de Jean-Baptiste Coignard... et Jean

'Buptisle Coignard... à la Bible d'or. M. DC. LXXXXIV. — 2 in-So [les

2 premiers sur 4]. ' ' ' ’ I 1T. 3. 2].

' Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.’ l l l

339. — — Traités choisis de Saint Augustin... Sur la grâce de Dieu,‘ le

libre arbitre de l’homme & la prédestination des saints; fidèlement

traduits [par l'abbé Claude Lequeux] sur la nouvelle édition latine...

imprimée à Rome en 1754... & dédiée au Pape Benoit XlV. — [Fleur.

typ.]. -— Paris, P. G. Cavalier... au Lys d’or, 1757. — 2 in-12. [T. 2. 7].

340. — — Saint Augustin contre l'incrédulité ou, discours et pensées

recueillis des divers écrits de ce père les plus propres à prémunir les

fidèles contre l’incrédulité de nos jours [par Troya d’Assigny (Pabbé

Louis)]. — 1Fleur. typ.]. — Paris, Augustin MGPIÜLLDUÏII... au Coq,

1754. — In—12. . ‘ [T. 2. 9].

341. — — Même ouvrage. — Traduction nouvelle 1d’Arnauld d’Andilly]

revûe très exactement sur le latin. Nouvelle édition. A laquelle sont

ajoutés quelques fragmens de piété tirés des Confessions de ce même

saint... — Paris, Guillaume Desprez, 1756. — In-12. [T. 2. 8].

*342. — — La vie heureuse. Lettres choisies. — Orléans, H. Herluison

1873. — In-IG carré. — Texte encadré de filets- noirs. — Portrait .du

Saint. [Lv. 41. 44].

343. — CASSIEN. — Les institutions de Cassien, traduites en François

par le sieur de Saligny. . . — [Marque]. — A Paris, chez Charles Saveux,

. libraire juré, au pied de la Tour de Noslre-Dame. M. DC. LXVII. —

In-8_0'. _ i _ 1 _ [T. 3. 13].

[Suivi de] : 1

La Règle du'Bienheureux père saint Benoist, patriarche des religions

.. .. .. . de l'Occident. Nouvelle édit-ion, revue et corrigée.
:.'-.... «-<-
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344. — JÉROME (Saint). — Sancti Hieronymi Stridoniensis Opera omnia,

qvæ extant. Mariani Victorii Reatini episcopiAmerini labore et stvdio.. .

[Marque « Lvtelia »]. — Parisiis M. DC. XLIII. — [Sans typ.] — 4 in-fol.

(9 tomes). — Titre rouge et noir. — Avec portrait en pied. — Reliure

veau brun avec blason. _ 1R. 7. 61.

Manque le l" feuillet.

345. — — Les lettres de S.Jérôn1e. Traduction nouvelle. [Par Monsieur

Petit]. — [Fleur. typ.]. —— Paris, Louis Guérin... à saint Thomas

dutquin, 1702. — In-80. ‘ 1R. 4. 6].

346. — LÉON (Saint). — SS. PP. Leonis Magni... Maximi Tavrinensis

episcopi, Petri Chrysologi... Fvlgentii... & Valeriani... Opera omnia...

, — [Marque]. — Lvteiiæ, sumptibus Hieronymi Drovurl... M. DC. XXIII.

_ —- In-fol. (3 tomes). — Titre rouge et noir. [R 6. 41.

347. — PAULIN (Saint) [Meropius Pontius Anicius], évêque de Nole. —

Divi Pavlini episcopi Nolani Opera. Item Vita eiusdem... ex ipsius

Operibus & veterum de eo Elogijs concinnata. Accedunt Notæ amœbææ

Frontonis Dvcæi & Heriberti Ros-weydi è Soc. Iesv. — [Marque]. —

Antverpiæ, en: officina Plantiniana, apud Ballhasarem Morelum & Viduam

Ioannis‘ Moreti Je Io. Meursium, M. DC.-XXII. — In-80. 1R. 3. 5].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

348. — PROSPER (Saint). — Poème de S. Prosper contre les ingrats

_ [dest-à-dire contre les ennemis de la grâce] traduit en vers et en

prose. Nouvelle édition en laquelle on a ajouté Pexcellente Lettre du
K même saint à Ruffin; avec un abrégé de toute sa doctrine touchant

la grâce et le libre arbitre, tiré de ses autres ouvrages. Le tout en latin

Ïet en françois [traduction de Le Maistre de Sacy]. — Paris, Guillaume
Desprez... et Jean Desessarlz. .. 1717. — In-12. ' V [Q. 3. 28].

a. — se siècle

349. — FULGENCE (Saint). —— SanctiFulgentiiRuspensisepiscopiOpera,

quæ sunt publici juris, omnia... — [Marque]. -=Parisiis apud Guil

lelmun Desprez... sub insigni S. Prosperi & Trium Virtutum.

M. DC. LXXXIV. — In-40. ' ' [S. 12. 4].

350. — GRËGOIRE DE TOURS (Saint). '— SanctiGeorgii Florentii‘ Gre

gorii episcopi Turonensis, Opera omnia; necnon Fredegarii Scholastici

Epitome et Chronicum, cum suis ‘continuatoribus et aliis antiquis

monumentis... notis & sobservationibus illustrata,‘ opera »& studio

‘ Domni Theodorici Ruinart presh. -& mon. bened. é. Congr.. S. Mauri.
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(Fleur. typ.]. — Luleciæ-Parisiorum, excudebat Franciseus Muguet,

M. DC. XCIX.— In-fol. [B. 7’. 1].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

e. — 7* siècle

351. — GRÈGOIRE LE GRAND (Saint), pape. — (1: In hoc volumine con

tenta, || Diui Gre 1| gorij fimi. || In beatum Job Moralis expositionis libri

æxæv. '11 Pastoralis cure liber vnus in. iiIj. distinctus partes. 1| De vita

z miraculis patrum Italicoz: et de eternitate 1| anime Dialogorum libri.

iizj. 1| Expositio in Cantica canticorum. 11 In Ezechielem prophetam

Homilie. xæij. 1| In diuersas euangelii lectiones Homilie. x1. 1| Exposi

tio in. vij. psalmos penitentiales. 1| Epistolarum ex registro pontifi

catus eiusdem 11 collectarum libri. xi]. 11 Omnia adamussim castigata :

et‘ ad antiquozz exemplarium 1| fidem recognita. (J; Scripsit 7m z alia

nônulla diuus Grego || rius (vt Joannes de trittenhem testatur) scz in

pphetas : in li 11 bros Regum : in libros Moysi : et in alias scripturas

sanctas : 1| que post mortem ei” necdum multiplicata/emuli sui nequissi

|| mi/ glorie e sanctitati eius inuidentes/ igni côbusserunt : sicut 1|

Joannes diaconus in libro vite eius conqueritur. |1 (1: Complectitur

autem vnûquodqg volumen 11 suum alphabeticum Inuentarium. 11 —

[Marque de Remboll]. — Venundanlur Parisiis apud [[ Claudium eheuallô :

sub Sole aureo in via ad diuû Jaeobum.

[Au v0 du fol. CCCCL] : (I: Laus Deo. [1 (1: Impressum est volume hoc Par

rhiszjs [1 apud Claudium CheuaIlon/ ipsius impê 1]sisanno dñLMcccccxxiij.

ad calculu R0 1| manum : decimo seæto calêdas marlias .' ad |1 solem

aureum in via Jacobea. 1| In-fol. de 22 {fnc. — 350 fi‘. et 8 ffnc. à 2 ‘col.

—— Caract. goth. —- Titre rouge et noir avec encadrement gravé.

_ _ 1R. 6. 3}.

Au verso du dernier feuillet, marque de Chevallon.

Nombreuses piqûres de vers.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

352. — — Les qvarante homélies ov Sermons de S. Grégoire le Grand,

pape, sur les évangiles de l'année. Traduits en François [par le sieur

de Laval-Louis Charles d’Albert, duc de Luynes]. -— [Marque]. -— A

— Paris, chez Pierre le Petit... à la Croiæ d’or, M. DC. LXV. — In-4°.

_ _ [T. 4. 21.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

353. — — Le livre de S. Grégoire le Grand pape premier dv nom, Du

soin et dv devoir des pastevrs [ou le Pastoral] adressé à Jean evesque

de Ravenne. Nouvelle traduction [par Jean Le Clerc]. — [Marque]. —

A Paris, chez André Pralard. . . à l’0ecasion, M. DC. LXX. — In-12.

[R. 2. 3].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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354. — — Les morales de S. Grégoire, pape, sur le livre de Job...

traduites en François [par le sieur de Laval-Louis-Charles d’Albert

duc de Luynes]. — [Marque]. — A Lyon, chez Claude Reg, à la Cou

ronne d'épines, M. DC. XCII. — 3 in-8° (sur 4 — jusqu'au 27m0 livre).

[T. 3. 9].

355. — — Sancti Gregorii Magni papæ primi Opera... in tomos sex dis

tribvta. . . — [Marque x Lvtelia»l. — Parisiis, M. DC. XIX. — [Sans typ.].

— 2 in-fol. (6 tomes). — Titre rouge et noir. — Portrait du saint. —

2 planches. [R. 6. 2).

Vient de la Chartreuse (lu Val-Dieu.

f. — 8° siècle

356. —— ALCUIN. — aqHomiliæ, ll sev, si mavis, sermones sive 1| conciones

ad populum, præstantissimorum Ecclesiæ || Doctorum, Hieronymi,

Augustini, Ambrosij, Grego ll rij, Origenis, Chrysostomi, Bedæ, Herici,

Haymonis, || aliorüq;, tä de Tëpore, quàm de Sâctis, in hüc ordine ll

digestæ per Alchuinû Leuitä |] idq; ei iniügente Ca l] rolo Magno R0.

Imp. cui a secretis fuit. l| Nüc ex vetustissimis codicibus integritati

restitutæ, II Adiectis eiusdë Alchuini de Trinitate libris tribus || . —

[Marque]. — Parisiis, apud Ioannë Paruü sub lilio aureo in via Iacobea

Il M. D. XXXVIIH.

[Au v0 du fol° 257 :] Ex inclyta Parisiorum Lutetia, anno a virgineo partu

Il M. D. XXXVII, mense Maio l| . —- In-fol. à 2 col. — Titre encadré.

— Lettres ornées. —»Relié veau gaufré. [R. 5. 17].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

g. —— 11° siècle

357. — LANFRANC. — Beati Lanfranci Cantvariensis archiepiscopi...

Opera omnia quæ reperiri potvervnt, euualgauit Domnus Lucas Dache

rius, Bened. Congr. S. Mauri... — [Marque]. — Lvtetiæ Parisiorvm

sumplibus Ioannis Billaine. . . M. DC. XLVIII. — In-fol. — Titre rouge

et noir. [R. 6. 9].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

h. — 12° siècle

358. — ANSELME (Saint). — Le rationalisme chrétien à la fin du

x18 siècle ou Monologium et proslogium de saint Anselme... sur

l’Essence divine; traduits et précédés d'une introduction par H. Bou

chitté. .. — Paris, Amyot. — Francfort, Ch. Jugel. — Londres, Dolman,

1842. — In-80. » [T. 4. 6].
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359. — BOUCHITTÉ (n). —— Voye: n° 358.

360. — BERNARD (Saint).— Sancti Bernardi abbatis primi Claræ-Vallensis

[Opera omnia]... illustrata tertiis curis Domni Johannis MabiIlon... Nova

editio. — [Marque]. — Parisiis, apud de Launay... 1719. — 2 in-fol

(6 tomes). — Titre rouge et noir. IR. 6. 8].

Editiou très complète et préférable aux premières éditions.

361. — PIERRE DE BLOIS. — (l: Petri Blesensîs diuinarû ac humanarü Il

lltteraz viri admodû copiosissimi insignia Il opera in vnû volume

collecta 2 emendata Il authore J. M. [Iacobo Merlino] doctore theologo

subsequê || ti ordine habenturll: Epistole Il [206], Sermones Il [65], Trac

tatus in librum lob. Il Contra perfldiam iudeorum. II De confessione. II

De amicitia christiana Il [et de dilectione proximi et de amore et dilec

tione Deij. —- [Marque]. — (I: Venundanlui- [Parisiisl ab Iohanne paraoll

sub lilio aureo in via Jacobea Il Cum priuilegiol

[In fine :] (I: Petri Blesensîs Bathoniêsis archidiaconi || Opera diuersis in

locis recollecta multisq; mê Il dis purgata Paris. felici auspicio finê

sumpse Il re : opera 2 industria magistri Andrçe boucard Il calcographi.

Impensis aulem Johannis petit Il illius uniuersitatis bibliopole iaratz‘. Ex

die xv. Il Octobris M. CCCCC. æix.— Petit in-fol. à 2 col.— Caract. goth.

— Titre rouge et noir au milieu d'un frontispice gravé. [R. 5. 11].

Vient deln Chartreuse du Val-Dieu.

- 362. — PIERRE LE VÈNÉRABLE (abbé de Cluny). — au D. Petri Vene Il

rabilis... Cluniacen Il sis quondä Abbatis : opera haud vulgaria, D. Petri

de môte martyz Il theologicç professionnis viri doctissimi, cura &

labore nunc primumllin lucem edita.I|Epistolarum libri VI... Item

Bithmi & versus non contemnendi. ll Miracvlorvm præterea libri duo.

Ex quibus, quid in omni Ilvita sequendum, fugiendüq; sit, Veraciter&

pfecte qsq; ediscere possit Il . — [Marque] Il . — Vænevnt in vico Iacobço

a Damiano Hichman Bi |I bliopola, ad signum quatuor Elementoram...

Parisiis. 1522. — Pet. in-fol. de ccxm il" + xxvm if —I— mil‘pour l'index,

 

A à 2 col. — Titre rouge et noir. — Lettres ornées. -— Reliure gaufrée.

[R. 5. 8l.

|Au fol. xxviu du livre II des miracles]. — (I: lmpressa sunt hæc Petri Venera

hilis Il opera, amore studiorum, sumptibus Da Il miani Hichman Bihliopole.

Parisijs. || Anno 1522. Die Aprilis. 26.

363. — RICHARD DE SAINT-VICTÛR. «— Richardi sancti victoris II doc

toris preclarissimioîa opera in II vnum volumen congesta soler II ti cura

ac diligentia emen data: atq; nunc prillmum parrisiis Il impressa. Il —

[Marque]. * (l: Vrnizdazilizi‘ in edibus Joannis Pelitllsub lilio aureo vici

diui Jacobi. Il —— [In fine z] Anno supra millesinæum qningezztesilno Il

decinzo octavo, die vero ncij julij’. Il — In-fol. à 2 col. caract. goth. —

Titre gravé rouge et noir. — Lettres ornées. [S. 4. 17].

Note nzanuserite sur la page du titre : « Emptus a domo parisiensi f) domo

vallîs Dei n.
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364. — RUPERT (ou Robert). —- Rvperti Ab 1| batis monasterii 11 Tvi

tiensis, e Regione Agrippinæ 11 Coloniæ in Rheni ripa siti or 1| dinis

S. Benedicti, uiri, & uitæ sanctimonia, & sa 11 crarum literarum peritia

præclari 11 , De diuinis 11 Officijs 1| libri. XII. 1| . — [Marque de Frans

Birckman 11 . — 1 Apud fœlicem Coloniam 1| anno salutis, M. D. XXVI. 1|

Aeditio prima 11 . — In-fol. [RR. 3*. 71.

Avec du même : Conznieutariuni in Apocalypsim Iohannis libri XII.

365. — — Rvperti Ab 1| batis... flcommentariorum in 11 Euangelium||

Iohannis [1 libri XIIII 11 — [Marque de F. Birckman ]. 11W, Apud fœlicem

Coloniam 11 Anno salutis M. D. XXVI. 11 Æîditîo prima. 11In-fol. -

Lettres ornées. [RR. 3’ 61.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

366. — — Rvperti Ah 1| batis nionasteri11Tvitiensis, e regione Agrippi

næ 1| Coloniæ in Rheni ripa siti, or 11 dini S. Benedicti. .. Commenta

riorum, in 11 Apocalypsim 1| Iohannis 1| libri. XII. 11 . — [Marque de F.

Birckman] 11 . —- 1 Apudfœlïcem Coloniam 1| Anno salulis. M. D. XXVI. 11

Aeditio prima I1 .

Fol. ccxxxv. .. Impensis honesti uiri, Francisci Birckman. - In-fol. -

Curieuses figures sur bois. — Lettres ornées. [RR. 3". 7].

Nombreuses piqûres de vers.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

367. — — [de gloria et honore Filii hominis, super Mathœum, libri

X111... de glorificatione Trinitatis et processione sancti spiritus libri

1x... [FoI. CXIX]... Impësis houe 1| sii uiri Francisci Birlcmazt, diligenler

impressos, Anno 1| quidem à nalali Chrisliano, M. D. 1| XXVI. Idus

Iunias... — In-fol. — Lettres ornées. [RR. 3’. 6].

Manque le titre.

.368. —— — SÊÙ Rvperti Ab 1| batis Tviliensis. .. in x11 prophetas mino 11 res

commentariorum Libri xxxn... Anno M. D. XXVILmense septe1nbri11

[Marque de Fr. Birckman]. — [F010 CCXLII :] . .. impensis Fran .

Byrckman... — ln-fol. [RR. 3’. 5] .

[Suivi de :1

In Esaiam commentariorum libri 11; in I-Iieremiam, liber 1; in Ezechie

lem libri n; in Danielem liberl; in volumen quatuor Euangelistarum

commentariorum liber 1; de operibus spiritus sancti libri 1x.

Ces derniers commentaires complètent les 42 livres du n‘ 369.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

369. — — Rvperti Ab1|batis Tvitiensis... Libri x1.11 de operibus sanctæ

Trinitatis. .. -— [Marque de Fraus Birckman]. 11- Æditio prima. 11 —

Coloniæ, Anno M. D. XX VIII. 11 —- [Sans typ.]. — In-fol. [RR. 3’. 4] .

La 2* partie est reliée avec le n° 368. — Au fol. CCCCLXXVIII : Nunc autem

impensis Francisci Brickmau.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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j. — Autres écrivains ecclésiastiques

370. - BONAVBNTURB (Saint). — Seraphici profundissimiq; do |I ctoris

ordinis fratru minozll diui Bonauêture cardina Il lis 2 sanctozz cathalogo Il

ascripti op’ no minus Il subtilissimû t} spellculatiuû suæ pri Il mo libro

sen Il tcntiarû Il æ. Il

[Au verso du /oI. 139 :I Primum scriptum beati Bonauenture doctoris

seraphici or Il dinis mino: sup sñias. qd [veluti 2 trium subsequetium

libro II rum scriptal ab innumeris qbus hactenus statuit erroribus [I

atq; defectibus accuratissime limatû fuit siuc detersum, dili Il genti

atq; peruigili cura reuerendissimi magistri nostri sacre Il theologie

doctoris parisien. fratris Stephani bruliferi dudû Ileadê scripta maguntie

partim : partimq; methis dilucitlätis. Il 2 per honorabilê virum dñm

Antonifi Cobergcñ. Nurember Il geñ. ciuê nouissime impressum. Il

{FoI. 186 du tome 1V}. — (I: Quarti diui Bonaenture Sententiarum libridi1u

cidatio Il adest qui veluti 2 precedëtes nunc ab intinitis ferme quibus

Il scatuiterroribus correctus scm exemplaria duduz per pie me Il morie

Reuerendum sacre theologie parisien. doctorem pfun Il dissimum fra

lrem Stephanum, brullifer ordinis minorû 111elI this ætunc eiusde111

seraphici doctoris scripta legenté edita. Il Et ad debitam correctionis

limä summis cû laboribus reda Il cta. Pro dicti sancti Bonauëture

honore 2 oîm studiosozz vti Il litate nouissime impressus est sumptibus

atq; impensis JohÎl Il nis Kobergïs ciuis 2 incolc Nurëburgeñ. Industria

quoql Il Iacobz‘ sacon arlis impressorie magîstri solertissinu‘ Î lugduñ. Il

gallie metropoli ciuitate auspici fini datas. Anno dñi mille Ilsimo quin

gentesimo dccmio quinto Aprilis aux. -— 2 in-tol. de 85 tfnc. — 1431m0

et 192 ffnc pour le 1°r vol. — 166 tlnc et 190 tfnc pour le second. —

Reliure bois recouvert de veau gaufre’. — Titre rouge. — Caract. goth.

— Lettres ornées — (Fermoirs enlevés). [BB. 39. 3l.

[En tête du 1" vol.] 2 Index alphabeticus siue repertorillum domini Johzïnis

beclrenllhaub mogilntini in scriptalldiui bonauenture sull per quattuor lill

bris senten Il tiarum. Il [Vignette]. Il 85 tTnc.

[A la fin de la table et de la 3e partie zl Marques différentes de Jacques Sacon.

[Les titres des autres livres portent :] Celebratissimi patris domi II ni bonauëture

doctoris Il seraphici in secundum Il Itertium et quartuml librum seutêtia Il rum

dispu Il tata Il + Il .

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

371. — GERSON (Jean). -— (l: Prima pars Ioannis Il Gersonis z studij Lute,

tiani Cancellarij zque Il est de ijs potissimfi que fidem et ecclesie condi Il

tione moderantur. Itë epistole quedâ de mi Il raculis Autoris. Et de

vita eius Epitome Il .— [Marque de Claude Chevallonl Il . — Tetrastichon

ad, D. Gersonem : II Fortis in ecclesia bellator maximelGerson Il Armatus

gladio, cingis ouile dei. Il Viuunt scripta tua, quis sint ossa Il sepulta

Il Omnibus cxemplar se dant imitabile doctis Il . — Parrhyszjs apud



THÉOLOGIE 113

Ioannê paruum || et Fräciscû Regnautt 1| M . cccccæxj. — [Au verso armes

de Rob. de Lenoncourt, arch. de Reims.]— [Au folo CXX VI1... Operâ

Petri Gromorsi. . .

(E Secunda pars Ioannis 1| Gersonis de iis ferme rebus que ad 1| mores con

ducunt 11 .— [Marque de Jehan Petit] 1|(1: Tertia pars operum lo1|annis Gersonis : que meditâdi ratio 1| nem et

mysticam Theolo |1 giam in se comple I1 ctitur. — |1 [Marque de Jehan Pe

til] 11. — Apud iuclitam Gallie Parrhiseam || .

q]: Quarta et nuper côquisi 1| ta pars operû Joänis de Gerson Parrhysio 1|

rum Académie Cancellarij. Christianissimi 11 Theologi. Vymphelingiana

recognitione il 1| lustrior. Iam quoqg longe emaculatior prece 11 dentibus

tribus adiecta. 1| — [Marque de François Regnault111 . — Prostat l'ar

rhysiis in edibus Joannis||Parui et Fràcisci Regnault. 11 M. cccccxxj.

—- 3 in-fol. — Titre rouge et noir, avec encadrement gravé. —

Caract. goth. —Texte encadré de filets noirs. —— Lettres ornées. —

Très jolie reliure bois recouverte de veau brun gaufre’. — (fermoirs

enlevés). [G. 8*. 31.

Table alphabétique des trois premières parties en tête du 3' vol., et celle de

la 4' à la fin du même vol. '

372. — SIXTE DE SIENNE (le P.). — Bibliotheca 11 Sancta 11a 1| F. Sixto

Senensi, Ordinis 11 Prædicatorvm, ex præcipvis catholi 1| cæ Ecclesiæ

avthoribvs collecta, et in 1| octo libros Duobus Tomis complexos

digesta... Secvnda editio, 11nouis ex postrema Veneta editione acces

sionibvs non modô illustrata, sed 11 noua etiam Chronographica tabula

secundum temporum 1| collationem nunc locupletata 11 . . .,1Marque1. —

Coloniæ 11 apud Maternvm Cholinvm 1| M. D. LXXVI.11——In-fol. (2 tomes).

1U. 4. 41.

[Suivi de] :

Tabula chronographi |1 ca ex collatione Temporvm... ah Adamo ad Chris

tum... collecta per lochannen Bovlzese, presb... Colt. Montis-acuti...

Profess... Secunda editio... — [Marque] — |1Impressvm Francofurti ad

Mænum Typis Nicolai Bassæi, impensis Genij bibliothecæ110porianæ,

Anno 11 . M. D. LXXV. 11

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Voy. aussi n“ 582.

T. I. 8
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ORDRE V

THÉOLOGIENS

Section I

Théologie scolastique et dogmatique

A. — Dictionnaires et recueils. — Cours et traités généraux *

3'73. — ABELLY (Louis). — Medulla theologica ex sacris scripturis,

concilioruni pontificumque decretis, et sanctorum patrum ac doctorum

placitis expressa... Authore magistro Ludovico Abelly... Editio

octava, et postrema, ab ipso authore emendata. . . — [Marque]. — Lug

duni, sumptibus Francisci Comba... M. DC. LXX VII. — In-40 (2 parties).

(BR. 22. 3].

Boileau (Lutrin, ch. 1V), fait allusion à cet ouvrage quand il appelle l'au

teur le « mœlleux Abelli » lloefer).

3'74. — ALLETZ (Pierre-Augustin). — Dictionnaire théologique portatif,

contenant l'exposition et les preuves de la révélation de tous les

dogmes de la foi et de la morale; les points de controverse; les héré

sies les plus célèbres ; les opinions différentes des principaux théolo

giens scholastiques et de leurs plus fameuses écoles... — Paris, J.-L.

Nyon. . . à l’0ccasion 1765. — In-80. [B. 4. 12].

3'75. — ‘BAIL (l'abbé Louis). — La théologie affective, ov saint Thomas

en méditation. Par Maistre Lovis Bail Abbevillois... Novvelle édition

reveve et avgmentée de beavcovp par l'auteur. —— ]Fleur. typ]. — Paris,

chez Ilzcqves d’Allin. . . Sébastien Hvré.. . Louis Billaîize. .. et la Vefve

Pocqvet, M. DC. LIX. —- In-fol. (4 parties). ——- Titre rouge et noir.

[S. 5. 12}.

376. — BAILLY (Louis). — Tractatus de Ecclesia christi, ad usum semi

nariorum, et sacræ Theologiæ Alunmorum, In quo Pastoribus anima

rum... obvia erit, certa, brevis facilisque Heterodoxorum hominum

Commenta confutandi methodus, & objecta quæcumque eorum divel

lendi. Auctore L. Bailly, in collegio Divionensi Theologiæ Professore.

Ad calcem additum est utrumque Vincentii Lirinensis Cornmonito

rium. — Editio secunda...— Divione, apud E. Bidault... 1780.

2 in-12. _ [B. 2. 11].
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377. —— CAUSSADE (D. J. L. de la Marthonie de). — Compendiosæ

institutiones theo1ogicæ,ad usum seminarii Pictaviensis, jussu & auc

toritate... DD. Joannis Claudii de la Poype, de Vertrieu, Pictav.

episcopi... I)D. J. L. de la Marthonie de Caussade auctæ & emeudatæ...

-—- [Fleur. typ.]. — Piclavii, en: Typis J._Fel. Faulcon... 1774-1778. —

. 4 in-12 (sur ?). IT. 1". 4l.

378. — COLLET (l'abbé Pierre). — Institutiones Theologicæ, quas ad

usum seminariorum, contraxit Petrus Collet presbyter Congrégatio

nis Missionis. .. Editio quarta. — Parisiis, apud J. B. Garnier Reginæ,

necnon Serenissilnæ Delphinæ Typographum. . . 1754. -— 3 in-12 (sur ?)

et 4 in-12 (sur5)‘2. [T. 1’. 2 et 3].

379. —- HABERT (l'abbé Louis). —- Compendium Theologîæ Dogmaticæ,

et moralis, ad usum seminarii Catalaunensis. Autore D. Ludovico

Habert. .. Editio secunda; correctior. —- [Fleur. typ.]. — Parisiis, apud

Spirilum Billiol ...ad insigne Civil. l’arisiensis,1719.— 111-12. IT. l2. 5l.

380. — JUÉNIN (1eP. Gaspard). — Theologia redacta in Compendium

per interrogata et responsa, ad usum examinandorum auctore Gaspare

Juénin, congreg.0ratorii Gallicani presbytero. — [Fleur. tgp]. —— Lug

duni & ireneunt Parisiis apud Cl. Rigaud.. . 1712. — In-12. [R. 2. 9l.

381. — MARANDË (Léonard de). — La Clef de S. Thomas svr sa Somme

seconde seconde. Par le S1‘ de Marandé. —— [Marque]. — A Paris, chez

Michel Soly... M. DC. XLIX. — In-8v (2 parties). [Cab. 5. 12].

382. — POLMAN (Jean). — Breviarium Theologicum continens défini

tiones, descriptiones, et explicationes terminorvm Theologicorum.

Authore Ioanne Polmano, Tubiziano, Eccles. Metrop. Cameracensis

Canonico.. . Editio ultima... — [Fleur. typ.]. — Parisiis, apud Vidnam

Georgii Iosse... sub signo Coronæ Spineæ, M . DC. LXXXII. — Pet. in-8°.

IR. 2. 10].

383. — RAYNERIUS DE PISIS. — Raynerii de Pisis, ordinis FF. Prædi

catorvm Pantheologia, sive Vniversa Theologia, ordine alphabetico per

varios titulos distributa, & ex probatis ac præcipuis authoribus olim

ah ipso summariè collecta. Nunc vero... emendata... supplementis

auctior duplô facta per Fr. Ioannem Nicolai Doct. Theol. Parisien

sem & in Magno conuentu Parisiensi supradicti ordinis primarium

Regentem... — [Marque]. — Lvgdvni, Suniptibzzs P. Rigavd... M. DC. LV.

3 in-fol. — Frontispice gravé au 1er. — Titre rouge et noir. [SS. 42. 3].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

384. — TOURNELY (Honoré). — Prælectiones theologicæ de sacra

mentis in genere, quas in scholis Sorbonicis habuit Honoratus Tour

nely... — [Marque]. — Parisiis, apud viduam Raymundi Mazieres, &

Joannem-Bapt. Garnier. . . 1737. — In-80. IRR. 3. 2].

D'après Quérard, l'auteur serait l'abbé Claude-Louis Mortagne, prêtre de

Saint-Sulpice .

Vient ducollège des Jésuites d'Alençon.
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385. — — Prælectiones Theologicæ [de Seplem Ecclesiæ sacramenlis (2 vol.)

— de opere Sex dierum (1 vol.) — de Deo ac Divinis allribulis (1 vol.)

-—- de gratin (2 uol.)] ad usum seminariorttm... ab Honorato Tour

nely... Sacro-sauctæ capellæ. . . canonico. — Parisiis, apud viduam R.

Mazières, el J.-B. Gal-nier. .. sub signo Provideuliæ e regione Ædis Sacræ

S. Ivonis,1748. —— 6 in-12. - [T. 1’. 11.

Voy. aussi les N" 158 et 14.793. (Tome 1V, 2' partie).

B. — Ouvrages des Théologlens acoustiques et controversistes

386. -— ALBERT, dit le Grand. — Beati Alberti Magni. . . Opera qvæ hac

tenvs haberi potvervnt. . . studio & labore R. A. R. P. Petri Iammy...

eiusd. ord. — [Vignette]. — Lugduni, sumplibus Clavdii Prosl... Ioann.

Anl. Hvgvelan Fïlij. M. DC. LI. — 17 in-fol. (21 tomes). — Portraits.

Titres en 2 couleurs. [H. 10. 21.

I à VI. — Commentaires sur Aristote.

VII à XI. — Commentaires sur PEcriture sainte.

XII. — Sermons.

Xlll. — Commentaires sur saint Denis I’Aréopagite et Compendium theo

log. veritatis.

XlV à XVI. — Commentaires sur les sentences de Pierre Lombard.

XVII, XVIII. — Somme théologique.

XIX. —— Des Créatures.

XX. -— 'l‘rnité sur la Vierge.

XXI. — Miscellanées

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

387. — ANTONIN DE FORCIGLIONI (Saint). — archev. de Florence. -

avs Secvndvsæfä 1| 1tertivs, qvartvs] Tomvs Svmme Antonini 11 Archiepis

copi 1| Florentini 11 Ordinis 11 Predi 11 cato 1| rvm. 11 M. DXXX 1|.

[Auœ vol. 2 et 3 :1. — [Marque]. —— Avec le 110m Vincentius de Portonariis

de Tridino de Monte Ferrato.)

[Au fol. 226 du tome [V1 : .. . Excussum est insigne 110c opus Lugduni

opera & impensis honesti viri Iaco 1| bi Mareschal chalcographi de re

litteraria q; optime meriti : & impensis Vinceutij de Portona 11 riis :

necnôimpêsis Melchior & Gaspar Treschel fratrû bîbliopolarù Lugd.

Anno dñi Millesimo I1 quingentesimo vigesimonono : die vero. xij.

Mensis Februarii Il . — 3 in-fol. à 2 col. -— Titre encadré d’un motif en

noir. — Le texte encadré de filets rouges. — Reliure en bois couvert

de veau gaufré. -— Fermoirs cuivre presque tous enlevés. [SS. 3’. 7].

Quelques notes manuscrites.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu « pro donc Steph. Pille ».

388. — RERNARDIN DE SIENNE (Saint). — Sancti Bernardini Senensis

ordinis seraphici Minorvm Opera omnia. . . variis tractatibus... locu

pletata. Opera & labore R. P. Ioannis de la Haye, Parisini, eiusdem

Ordinis... — [Marque]. —- Parisiis, sumplibus Dionysii Moreau...

M. DC. XXXV.- 2 in-fol. (4 tomes).— Titre rouge et noir. [R. 6. 10].

Vient de la Chatreuse du Val-Dieu.
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389. — BONAVENTURE (Saint Jean). — Sancti Il Bonaventuræ, Il ex ordine

Minorvm, || S. R. E. episcopi card. Il Albanen. eximii Ec Il cles. docto

, ris Il Opera, Il Sixti V. Pont. Max. Il Ivssv II diligentissime emendata, Il

libris eivs mvltis vndiqve Il conqvisitis avcta. II . . . — Moguntiæ Il sump

tibus Antomj Il Hierati bibliopolæ Il Coloniensis. Il Permissu svperiorvm Il

Anno M. DC. IX. — In-fol. (2 tomes). — Titre et frontispice gravés. —

Portraits du saint, de plusieurs papes et docteurs. [R. 5. 23].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

390. —— DURAND DE SAINT POURÇAIN. — Expectatissime2 suo Il merito

laudatissillme in quattuor sententiaru libros questionum plurimarû

resolutiones : 2 Il exactissime decisiones : perspicatissimi theologi et pro

batissimi inter predi II catoris ordinis pceres patris : Magistri Durandi

de Sancto Portiano apo II stolici quondam penitentiarij : Meldensis

ecclesie episcopi : et Aniciensis || moderatoris prudentissimi: diligen

tissime a Magistro Jacobo Merlino II recognite et gemino indicio illus

trate. Il [Marque] Il . -— Venudantlzr ab Joâne paruo : cuius Il impendio et

cura ab Ascensio impresse sunt : Pariszjs in vico Diui Jacobi llsub Leone

argenteo. Il — [In fine] . — Ex officina Ascensiana. . . ad sextum calendas

Nouêb. M. D. VIII. —- In-fol. à 2 col. — Caract. goth. — Titre rouge et

noir. — Notes manuscrites latines en marge. [S. 4. 16].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

391. — MAIOR ou LE MAIRE (Jean). — (l: Joannis Maioris Docto [I ris

Theologi in Quartum Sententiarum quæstiones Il vtilissimæ suprema

ipsius lucubratioe enucleatç : denuo Il tamen recognitæ : & maioribus

formulis impressæ : cum II duplici tabella : videlicet alphabetica mate

riarum decisa Il rum in fronte : & Quæstionum in calce. Il [Marque].

Il — (l: Venundantur Parrhisiis Il in çdibns Ioannis Parui in vico sancti

Jacobi sub signo Il Lilii Aurei commorantis Il . — [In fine f]... In officina

Iacobi Le Illessîcr. Il Anno salutis humanæ sesquimillesi Il mo vigesimo

primo Die vero XIIII Il mensîs Octobrîs. — In-4° à 2 col. -—— Caract.

goth. — Titre gravé, lettres ornées. [T. 4. 1].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

392. — MALDERE (Jean). — Ioannis Malderi episcopi Antverpiensis...

in primam secvndæ D. Thomæ commentaria...- [Marque]. —— Anlverpiæ,

en: officina Plgzntinîana, apud Balthasareln Moretum... M. DC. XXIII. —

In-fol. — Titre rouge & noir. — Jolie reliure bois, recouvert veau brun

gaufré, fermoirs cuivre. [11. 5. 14].

A appartenu à Pierre Isaac. prémontré.

393. —— SCOT (Jean Duns, dit Jean). — R. P. F. Ioannis Dvns Scoti,

doctoris svbtilis, OrdinisMinorvm, Opera omnia, quæ hucusque reperiri

potuerunt, collecta, recognita, notis, scholiis, & Commentariisillustrata

a PP. Hibernis, collegij romani S. Isidori professoribus, iussu & aus

piciis Rmi P. F. Ioannis Baptistæ a Campanea, ministri generalis. -—



118 BIBLIOTHÈQUE iÿxnnnçon

 

Lvgdvni, sumptibus Lavrentii DuranzLM. DC. XXXIX. -— 12 in-fol. avec

frontispice gravé et portrait au 1er. — Titre rouge et noir.

[H. 9. 211 et [H. 10. 1].

Vient de lu Chartreuse du Val-Dieu.

394. — SUARÈS, ou SUARBZ (le P. Francois). S. J.-— Tractatvs de legibvs,

ac Deo legislatore, in decem libros distributus. Avthore P. D. Fran

cisco Svarez Granatensi. . . — [Jlarquer _ Lvgdvni, sumptibus Horatij

Cardon. .11. DC. .\'I.\'. — In-fol. —— Titre rouge et noir. [I. 7. 81.

395.- THOMAS ITAQUIN (Saint). — [Fol. 11 : Q1’; Incipit tertia pars

summo sâcti Tho 1| me de Aqno. (1: Questio {ma de côueniê |1 tia incar

nationis. |1 [Miniature représentant le Christ en croiæ]. [Q1Via sal- 11

uator ni- dñs Je 1| sus xñs. ..

[V° fol. 166 (tome.I1)] : (E Expliciunt additioues tertie ptis Sûme 11 sancti

Thome de Aquino : de ordine fratz 11 predicatorû. Impresse ductu ac

impêdio 11 prouidorû virorü Io. de Colonia. Io.q31| Mathen de Ghe

retzem sociorum anno 11 salutis dominice. M0 cccc° lxxviiiv fidie 1| idus

madij. (1: Laus Deo11. — In-fol. de 1 fine. blanc. — 3 tfnc. de notes

manuscrites. — 229 ffnc. et 1 ffnc. de notes manuscrites, puis 1 tfnc.

de notes manuscrites. —- 171 tTnc. — 4 ffnc. de notes manuscrites, à

2 col. — Caract. goth. + Initiales rouges. 1R. 5. 131.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

396. — — Sancti Thomæ Aqvinitatis... Opera omnia... Partim à Reu.

Patre loanne Nicolai ex. Ord. Fr. Pr...; Partim ab alijs Patrihus

eiusdem ord. emendata... Omnia XXIII volum. comprehensa. — [Por

trait]. — Parisiis, apud Socielatem bibliopolarvm... M. DC. LX. — 22.

— In-fol. — Titre rouge et noir. [R. 8. 11.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

397. — — Svmma theologica S. Thomæ Aqvinatis, qvinti ecclesiæ doc

toris ivre merito angelici, ordinis fratrum prædicatorvm. Post anteactas

omnes. . . eius editiones accuratiùs recognita. . . per R. P. F. Ioannem

Nicolai . . . [Portrait de S1 Thomas d’Aqttin] . —Parisiis, apud Socielalem,

M. DC. LXIII. — [In-fine] : Parisiis, sumptibus Gabrielis Cramoisy, G.

Josse, Vidvæ D. Thierry, J. Dubray — 2 gr. in-fol (4 tomes). —

Titre rouge et noir. ' [G. 82. 41.

' Voy. aussi les n" 477 et 1214.

C. — Traités particuliers de Théologie scolastique. — Vie, Passion,

Résurrection, Divinité de Jésus-Christ.

398. —— DUGUET (Pabbé Jacques—Joseph). — Le Tombeau de Jésus-Christ

ou Explication du mystère de la Sépulture suivant la Concorde. —
i A Bruxelles, chez la veuve Foppens, 1731. — In-12 (2 tomes). [RR. 19 21.
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399. ——- —‘Traité de la croix de Notre Seigneur Jésus-Christ, ou explica

- tion du mystère de la Passion. .. selon la Concorde. —_ [Fleulx typ]. —

.Pa1'is, Barthélemy Aliœ... au Grifion, 1733. — 14 in-12 (9 tomes). —

Avec portrait de l'auteur. . [RR..1*.. 1,].

Manque le tome VI.

*400. — Histoire de la Sainte-Face de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Nouvelle édition, revue et corrigée. — Laon, impr. A. Corlillot, 1822.

' —- 32 pg. in-32. [Lv. 41-39].

401. — Histoire “de la vie et passion [I de nostre savvevrnlesvs Christ 14

Auec les figures, et quelques réflections sur les principaux || Mystères Il

e A Paris, || chez Jean-Baptiste Loison au Palais deuant I! la S“ Chapelle.

_ Auec priuil. du Roy. — [S. d.J. — 111-40 de 71 et 55 planches gravées avec

_ texte explicatif gravé en bas de chaque planche. —— Titre au. milieu

_ d’un frontispice gravé. , , _ [U. 3. 4].

402. — RÊVILLE (Albert). — Histoire du dogme de la divinité de Jésus

Christ par Albert Réville. — Paris, Londres, New-York et Madrid,

Baillie'1-e,1869. — In-18. [BB. 3. 16].

403. — WEST (Gilbert). — Observations sur l'histoire et les preuves de

la résurrection de Jésus-Christ, divisée en trois parties .. Ouvrage

‘ traduit de l’Anglois de M. le chevalier Gilbert West [par l’abbé Ant.

Guénée] sur la quatrième édition. — Paris, Tilliard... à saint Benoit,

_ 1757. — In-l2. [B. 1. 6].

D. — Traités touchant la création et les créatures; les anges, les

démons, Phomme, l'âme, les quatre fins de Phomme.

404. — ARNAULD (Antoine). — De la nécessité de la loy en Jésus

Christ pour être sauvé. Où l’on examine si les payens & les philo

sophes qui ont eu la connaissance d'un Dieu,,& qui ont moralement

bien vécu, ont pû être sauvez sans avoir la Foy en Jésus-Christ. —

[Fleutn typ.]. — A Paris, chezCharles Osmont, ruë S . Jacques, au coin

de la ruë de la Parcheminerie, à. l’Ecu de France, 1701. — 2 in-12. '

[B. 2. 41].

(105. — CLERGEAU (l’abbé). — Unique destinée de Phomme, par l’abbé

Clergeau... en collaboration de Vacquerie. -— Paris, chez l'auteur,

_ 1862. — Gr. in-80. V. [II. 4. 10].

406. — PICIN (Marsile). — Marsilij Ficini florentini Plato || nica theologia

" de ïmortalitate animozz : ac [[ curatius nouiterimpressa : z cum exe1npla

"ri-Ibus eiusdez au Hthoris collata. Restitutis oîbus locis : que per incu

riâ 11 ab ijs : qui alias eâ impressioni dedere : vel relicta : H vcl errata
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fuerût. Adiecto recens oiuz : que no Il tatu digna sunhaplissimo indice

alphabe Il tico : 2 alijs multis ad decorê totius l| voluminis faciëti

bus : vt studiollso lectori inter legendum ll patebit Il à ll [Marque].

M. D. Il XX V. — [Fol. 196 z] (E Uenetiis In Ædibus Francisci Bindoni z

Maphei Pallsini socii. sumptibus vero ac impësis JoânisllBaplisle de

Pederzanis Brixiêsis. ll Anllno naliuilalis dîu‘ 1524. Die 3. |I mësis

Nouêbris Il . — Pet. in—4o à 2 col. — Caract. goth. — tranches dorées. —

Encadrements de filets rouges. ' [Cab. 5. 4].

Relié au nom de M. Pierre Thierry.

A appartenu i1 Nie. des Friches,curé de Lisieux.

407. - MALDONAT (le P. Jean). — Traictélldes Anges ll et démons, Il

du R. P. Maldonat || Iesuiste. Il Mise en François par M. François de la

Il Borie, grand Archidiacre &l| Chanoine à Périgueux Il . — [Marque].

— A Paris,“ chez Iean Corrozet, en la grande Salle Il du Palais deuant les

Consultations. M. DC. XVII. . — Pet. in-12. [G. 2. 13].

408. — ROUAULT (l'abbé Laurent). —- Les quatre fins de l'homme; avec

des réflexions capables de toucher les pécheurs les plus endurcis et

de les ramener dans la voye du Salut. Seconde édition, revûe et

augmentée de plus d'un tiers... Par M. L. Roüault, curé de Saint

Pair sur la mer... — A Avranges, chez Jean Baptiste Bernard, Impri

meur de la ville & libraire. 1737. — ln-12. [R. 1. 24].

409. -— SEBON (Raymond). — La ll theologie ll natvrelle de Ray ll mond

Sebon, tradvicte || novvellement en François ll par Messire Michel.

Seigneur de Mon Il taigne, cheualier de l'Ordre du Il Roy, & Gentil

homme |l ordinaire de sa ll chambre Il . — [lllarque]. — A Paris, ll chez

Michel Sonnius, demeurant a I'Escu de ll Basle, rue Sainct laques. ll

M. D. LXXXIII . -- In-80 parcheminé. [G. 1. 6].

A appartenu aux Capucins de Nogent [le Rotrou] et de Mortagne.

Voyez aussi le n‘ 14794. (Tome IV, 2"" partiel.

E. —— Traités touchant la grâce, la prédestination, le libre arbitre. —

Jansénisme et son Histoire. — Bulle Unigenitus.

v

410. — ARNAULD (Antoine). — Recueil factice d’opuscules divers com

posés à l'occasion des discussions théologiques soulevées par la publi

cation du livre « De la fréquente Communion » et par les cinq propo

sitions extraites de l'Augustinus de Jansénius. — In-4°. [S. t’. 21].

1° Défense de la proposition de Mr. Arnavld doctevr de Sorbonne, touchant

le droit. Contre la première lettre de Monsieur Chamillard, docteur de

Sorbonne... Par un Bachelier en Théologie de la Faculté de Paris. —

[Fleur. typ.]. M. DC. LVI. — [Sans l. n. typ.]. — 44 pg.



THÉOLOGIE ‘ 121

2° Censvra sacræ Facvltatis theologiæ Parisiensis, lata in Libellum qui ins

cribitur,Le Pacifique veritable,sur le débat de l'usage légitime du Sacrement

de Pénitence. Expliqué par la doctrine du Saint Concile de Trente, par

Theophile Brachet, sieur de la tllilletiére .. 1644. — [Marque]. — Parisiis,

Excudebat Antonivs Vitrny... M. DC. XLIV. — 26 pg.

3° Défense de l'a vérité catholiqve contre les errevrs et les hérésies du Liure

du Sieur de la Milletière, intitulé le Pacifique véritable, composée par

' M. Arnavd... et addressée à Messeignevrs les Prélats, Apprbbateurs de

son Linre, De la Fréquente Communion. — A Paris, M. DC. XLIV. —

[Sans typ.]. — 63 pg.

(En double)

4° Epigramme sur la paix de l’Eglise par allusion aux noms de trois der

niers papes 1Innocent, Alexandre, Clément]. — 10 vers.

MANUSCRIT. — Eeriture du 17° siècle.

5° L'arrière ban de l’Eglise militante pour le secours de Candie, 1669. — Por

trait de M. Arnauld. — Arnauld entre deux larrons. — Iflembrassement

de Londre. — 12 pg. — 4 poésies.

Mxuuscmr. — Ecriture du 17' siècle.

6° Lettre de M. Arnavld, à vne personne de condition : sur ce qui est

arriué depuis peu, dans vne Paroisse de Paris, à vn Seigneur de la

Cour. Troisième edition. — [Fleur. typ.]. — A Paris, M. DC. LVII. —

[Sans typ.]. -19 pg.

7° Seconde lettre de Monsievr Arnavld..., à vn dvc et pair de France. Pour

seruir de response à plusieurs Escrits, qui ont esté publiez contre sa

première Lettre; Sur ce qui est arriué à un Seigneurde 1a Cour, dans

une Parroisse de Paris. —Troisiesme édition. — [Fleur. typ.]. — A Paris,

M. DC. LVII. — [Sans typ.]. — 165 pg.

8° Epistola et scriptvm AntoniiArnaldi... Ad sacram Facultatem Parisiensem

in Sorbonâ Congregatam, die 6. Decembris anni 1655.- [S. l. n. d.].

— 2 parties : 15 et 7 pages.

9° Epistola Antonii Arnaldi... et apologeticvs alter, Ad Sacram Theologiæ

Facultatem Parisiensem, in Sorbonâ Congregatam die 17. Ianu. Anni

1656. — M. DC. LVI. — [S. l. n. typ.]. — 33 pg,

10° Tradvction de devx lettres de Monsievr Arnavld... : l’vne adressée Av

Pape. Et l’autre A la Facvlté. — [Sans titre séparé]. —— [S. 1. n. typ.].

Daté au verso du second feuillet : De Port-Royal ce dernier iour de nouembre

1655. -- 2 ffnc.

11° Lettre de Mr Arnavld... escritte le 24 de ce mois A Mr Messier cvré de

S. Landry... — [Sans titre séparé]. — [S. l. n. typ.].

Date au verso: 24 nou. 1655. — 1 fine.

12° Viro sapientissimo Henrico Holdeno sacræ Facvltatis Parisiensis doctori

Antonivs Arnaldvs doctor Sorhonicvs. S. D. [Avec 2 lettres du D‘ Henri

Holden] — [Sans titre séparé]. — [S. l. n. typ.]. — Daté page 4 : 22 Apri

lis 1656. — 8 et 4 pg.

13° Lettre de Monsievr Arnavd... à vn de ses amis. Sur ce qu'on luy attribué

d’auoir eu part en Faccommodement qui a esté fait sur le sujet des cinq

Propositions. M. DC. LXIII. — [S. l. n. typ.]. — 1 tfnc.
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14" Lettre d’vn ecclésiastiqve povr ivstifier la pvreté de sa foy. A vne Dame

qui l'a accusé d'hérésie, — Signée : M. A. I. P. — [Sans litre séparé]. —

[S. l. n. typ.]. — Daté page f; : A Paris, ce (?). Mars 1658. — 4 pg.

15" Lettre de M’ Arnauld à U. FArcheVeSque de Reims. Ce 17janvier 1683. —

3 tTnc.

MAsuscmT. — Ecriture du 17' siècle.

16° Lettre de M’ Arnavld... à vn de ses amis ; ov il se iustifie avec beavcovp

d'humilité ê: de force des sentimens particuliers, &- des erreurs en la

foy que l'on luy attribué. — [Sans titre séparé]. -— IS. I. n. typ.]. —

Date à la fin : A Paris. ce 20 septembre 16.36. — 7 pg.

17° Antonii Arnaldi... dissertatio theologica. ln qua Augustiniana Propositio,

Defvit PeIro gratia sine qva nihil possvnws, totius traditionis autoritate

confirmatur; à Scholæ contentionibus seiungitur; cu1n variis Thomisti

cæ Scholæ senteutiis conciliatur; «k à peruulgatâ de præceptorum

impossibilite calumniâ purgatur. — [Fleur. typ.]. _M. DC. LV1. — [Sans

l. n. typ.]. -’— 4 parties: 4. 56 et 63 pg. — Les 2 dernières parties n’ont

pas de pagination séparée.

Voy. aussi les n" 450 et 461.

411. — [ARNAULD (Antoine)]. -— La Théologie morale des Jésuites et

nouveaux casvistes : Représentée par leur prattique, & par leurs liures :

Condamnée il y a déjà long-temps par plusieurs Censures, l)ecrets

. d’Vniuersitez, & Arrets de Cours souveraines: Nouvellement combattuë

par les Curez de France; et Censurée par vn grand nombre de Prélats,

& par des Facultez de Théologie Catoliques. Diuisée en cinq parties...

— [Fleur. typ.]. — A Cologne, che: Nicolas Schoute, clo Io c Llx. — In-8°.

IR. 3. 8].

412. -— [ARNAULD (Antoine) et NICOLE (Pierre)l. — Deffense de la
l tradvction du Nouveau Testament imprimé à Mous. Contre les sermons

du P. Meinbourg, Jésuite. Avec la réponse aux remarqves du P. Annat.

[Fleur. typ.]. — A Cologne, chez Jean du Buisson, M. DC. LXVIII. —

In-12. — Tranches dorées. [S. l. 20].

413. — [ARNAULD (Antoine)]. — Nouvelle défense de la traduction du

Nouveau testament imprimée à Mons; contre le livre de M. Mallet...

chanoine et archidiacre de Rouen. Où les passages qu’il attaque sont

justifiez, ses calomnies confondues, & ses erreurs contre la foy réfutées.

— [Fleur. typ.]. -— A Cologne, chez Symon Schouten, clo Io cLxxx. —

2111-12. Is. 1. 21].

414. — — Justification de M. Antoine Arnauld docteur de Sorbonne,

contre la Censure [de 1656] d’une partie de la Faculté de Théologie de

’ Paris, ou Recœuil des Ecrits François sur ce sujet. Le tout en 3 tomes...

- [Fleur. typ.]. — A Liège, chez Jean Hoioizac, 1702. — 3 pet. in-8°.

' [R. 3. 11].

415. — — Des vrayes et des fausses idées contre. ce qwenseigne l’auteur

de la Recherche de la Vérité. Par M. Antoine Arnauld. — [Fleur typ ].
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‘ —- A Rouen, chez Abraham Viret, ruë Scnecauar, prés S. Martinsur

’ Renelle, 1724. —— In-So. . [G. 5*. 23].

416. — [BARCOS (l'abbé Martin de)|. — Exposition de la foy catholique

touchant la grâce et la prédestination. Ouvrage condamné par l’arche

Vêque de Paris Mgr. de Noailles. Avec un recueil des passages les

plus précis et les plus forts de l’Ecriture sainte, sur lesquels est

' fondée cette doctrine. — [Marque.1 — A Mons, chez Gaspard Migeot,

March. Libraire, auæ trois Vertus,‘ M. DC. XCIX. — Pet. in-12.

[R. 3.19].

L’auteur est Martin de Barcos, neveu de. l'abbé de S‘ Cyran, Duvergier de

Hauranne, et élève de Jansénius, alors professeur de théologie à Lou

vain.

417. — [BOYER (le P. Pierre),|, Oratorien. — Parallèle de la doctrine des

payens, avec celle des Jésuites & de la Constitution du pape Clé

ment XI, qui commence par ces mots: Unigenitus Dei Filius...

M. DCC. XXIV. — [Sans l. n. typ.]. —— In-8°. 1R. 3. 91.

Ouvrage condamné a être brûlé (Arrêt du Parlement du 29 août 1726). —

Mis a Pindex le 21 janvier 1732.

418. — [CHAMPS (le P. Etienne Agard de)1. — Le secret dv Iansénisme,

descovvert et refvté par vn Docteur Catholique. —- [Marque[. — A

Paris, chez Sebastien Cramoisy ...et Gabriel Cramoisy, ruë S. Iacques.

M. DC. LI. — In-40. —- Parcheminé. [S. 1’. 221.

419. — [COLONIA (le P. Dominique)1 S. J. — Bibliothèque Jansêniste

ou Catalogue alphabétique des principaux livres Jansénistes, ou sus

pects de jansénisme, qui ont paru depuis la naissance de cette Héré

sie. Avec des notes critiques sur les véritables auteurs de ces livres,

sur les erreurs qui y sont contenuës & sur les condamnations qui en

_ ont été faites par le Saint Siège, ou par l’Eglise Gallicane, ou par les

Evêques Diocésains. — [Fleur. typ.]. — [Sans l. n. typ.], 1722. -—In-12.

1N. 1. 9].

Edition princeps.

420. — — Dictionnaire des livres jansénistes, ou qui favorisent le Jan

sénisme. — [Fleur. typ.]. — A Anvers, chez Jean-Baptiste Verdussen,

aux deux Cicognes, 1752. —- 4 in-12 avec frontispice au 10'. — Titre

rouge et noir. 1N. 1. 81.

421. — DANIEL (le P. Gabriel). S. J. —- Défense de saint Augustin.

l Contre un livre qui paroît depuis peu sous le nom de M. de Launoy,

où l’on veut faire passer ce saint Père pour un Novateur. Par le

Pere Gabriel Daniel... — [Fleur typ.]. —— A Paris, chez Nicolas

Le Clerc... & chez Jacques Josse. .. 1704. »— In-12. [T. 2. 121.

Vient du Collège d’Alençon.
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422. — DECHAMPS (le P.). S. J. — Défense du secret du Jansénisme

contre l’ècrit,de M. Gery. Par le P. Dechamps... — Paris, Eslicnne

Michallel... M. DC. XC. — 111-80. [R. 3. 187].

Dans le même recueil se trouuent les huit ouvrages suivants :

1° Secrets du parti de M. Arnauld découverts depuis peu. M. DC. XCI. —

[Sans I. n. typ.] (2 éditions : l'une de 81:, l'autre de 96pages.)

2° — Le même. —— 3M édition. Avec un Avertissement touchant les Plaintes

de M" Arnauld. M. DC. LXXXXI. — [Sans l. n. typ.].

3° Lettre à Mr. Arnauld sur ses plaintes adressées à Monseigneur l’Evêque

d’Arras, d: aux RR. Pères Jésuistes, Touchant l'affaire de Douay.

M. DC. XCI. —— [Sans I. n. typ.].

4° Payen (le P.) S. J. — Réponse du P. Payen... à la troisième plainte de Mon

sieur Arnauld. Nouvelle édition revûë d: corrigée. — [Sans l. n. cl.].

5° Avis sur la Il. édition de la lV. plainte de Monsieur Arnauld. Avec les

preuves autentiques de la nouvelle calomnie qu’il a faite aux Jésuites.

— [Sans l. n. typ.].

6° Réponse d'un prélat de la Cour de Rome à la lettre d'un abbé, sur la cen

sure des 31 Propositions 535 M. oc. XCI. — [Sans 1. n. typ.].

7° -— Parallèle des propositions de M. Arnauld... (Voir 6°, n° 719).

8° Avis à Mr. Arnauld et à ses disciples, sur la nouvelle censure de leurs

erreurs qui viennent d'être condamnées à Rome M. DC. XCI. —— [Sans

1. n. typ.].

423. — De la [| liberté. l] Par Mr. A. C. l] — A Paris, M. DC. LIIII. — 9 f1‘.

sig. de â à i. puis 212 pg.,2 fl'nc., 12 pg. — In-4° dont les pages sont

encadrées de filets rouges. [G. 59. 19].

La vignette de départ a été lacérée. —— L'auteur traite de la liberté au

point de vue philosophique et chrétien.

424. — DUCHESNE (le P. Jean—Baptiste) S. J. — Histoire du Baianisme

ou de l’hérésie de Michel Bains. Avec des notes Historiques, Chrono

logiques, Critiques, etc. Suivie Œéclaircissemens théologiques, et d'un

recueil de pièces justificatives. Par le Père Jean-Baptiste du Chesne...

——- [Marque]. — A Douay, chez Jacques-François Willerval... au St Esprit,

1731 . — In-4° (3 parties). [V. 2. 9].

425. —- — Prédestinatianisme ou les hérésies sur la prédestination et la

réprobation, traité historique et théologique, où l’on expose la nais

sance, le progrès, les révolutions, les dogmes et les sectes diverses

des prédestinatiens; avec des dissertations sur les points importans,

& un sommaire de la doctrine que l’Eglise oppose à ces sectes. Par.

le R. P. Jean—Baptiste du Chesnc. . . — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez

Gabriel-Frazzçois QuiIIau fils... à l’Annonciation, 1724. — In-40. [U. 2. 6]

426. — DUVERGIER DE HAURANNE. — Lettres chrestiennes, et spiri

tuelles, de Messire Iean du Verger de Hauranne, abbé de S. Cyran. —
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[Marque]. -—- A Paris, chez Iean le Mire... au Chef Saint Iean,

M. DC. XLVII. — 2 in-4°. IRR. 2’. 1[.

Les deux titres sont laeérés.

Sur le l" feuillet de garde du 2' vol. note manuscrite reproduisant l‘Epitaphe

de l'abbé de S‘ Cyran sur son tombeau a S. Jacques du Haut pas, à

Paris.

427. — [DU VERGIER DE HAURANNE (abbé de S‘ Cyran] l). — Petri

Avrelii Theologi Opera, ivssv et impensis Cleri Gallicani denuô in

lucem edita, in tres tomos distribvta. .. [Marque]. — Parisiis, Excude

bat Antonivs Vitray, Regis, &' Cleri Gallicani Typographus. M. DC. XLII.

— Gr. in-fol. (3 tomes). —— Titre rouge et noir. [SS. 42. 1].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

428. — ELEUTHERIUS (Théodore). — Historiæ controversiarum de

divinæ Gratiæ Auxiliis, sub Summis Pontificibus Sixto V, Clemente VIII,

et Paulo V, libri sex. Quibus demonstrantur ac refelluntur errores &

imposturæ innumeræ, quæ in Historia Congregationum de Auœiliis

edita sub nomine Augustini le Blanc notatæ sunt; et refutantur Acta

omnia earumdem Congregationum, quæ sub nomine Fr. Thomæ de

Lemos prodierunt. Auctore Theodoro Eleutherio. — [Vignette repré

sentant le Concile de Trente]. —— Antuerpiæ, Typis Petri Jacobs, 1705. —

In-fol. [S. 5. 11].

Vient de la Chartreuse du Val Dieu.

429. -'- IFOUILLÛU (l'abbé Jacques)]. — Histoire abrégée du Jansénisme,

et remarques sur l'ordonnance de M. l'archevêque de Paris. — [Fleur.

typ.]. — A Cologne, chez Jean Druckerus. M. DC. XCVIII. — Pet. in-8°

[R. 3. 15].

430. — [GERBERON (dom Gabriel)]. Bénédic tin. — La Règle des mœurs

contre les fausses maximes de la morale corrompue pour ceux qui

veulent suivre les voyes sûres du Salut, &iaire un juste discernement

du bien et du mal. Par D. G. P. — A Cologne, chez Nicolas Scliouten, ’

1701. — In-12. [JJ. 1. 23].

_431. — GUDVERT, GUDVER ou CUDVER. — La Constitution Unigenitus,

avec des remarques et des notes. Augmentée du Système des Jésuites

opposé à la doctrine des propositions du Père Quesnel-et d’un paral

lèle de ce système avec celui des Pélagiens. — [Fleur. typ.]. — A Paris,

[Sans typ.}, 1733. — In-12. [R. 3. 13].

432. — HERMANT (Godefroy). — Voir : Recueil de 4 factums publiés pour

la défense de M. Antoine Arnauld. (N0 448). l [S. 3. 22] .

433. — LE BLANC (Augustin). — Historiæ Congregationum de Auxiliis

divinæ gratiæ, sub Summis Pontificibus Clemente VIII et Paulo V,

libri quatuor... Auctore Augustino Le Blanc. S. Theol. Doct. —

[Vignette]. — Lovanii, apud Ægidiiun Deniqae, 1700. — In-fol. (2 tomes).

— Titre rouge et noir. . [S. 4. 24].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu. . .
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434. — LEGRÛS (Fabbé Nicolas). — Du Renversement des libertez de

l’Eglise gallicane dans l'affaire de la Constitution Unigenitus, nouvelle

édition reûë et corrigée. — [Fleur. typ.]. — [Sans t. n. typ.]. — 1717. —

2 in-12. — Titre rouge et noir. 1B. 3. 10|.

435. —LE MAISTRE (Antoine). — Apologie povr fev Messire Iean dv

Vergier de Havranne, abbé de S! Cyran. Divisée en lV parties. Dont

les devx prcmieres contiennent la response à PExtrait d'vne informa

tion pretenduë que l’on fit courir contre luy l’an 16388: que les Ièsuites

ont fait imprimer l’an 1644. à la teste d'vn Libelle diflamatoire intitulé,

Sommaire de la Théologie de l'abbé de Saint Cyran, & du sieur Arnauld.

Et les devx dernières, qui ont esté adioutées à cette 2. Edition contien

nent la response générale si‘ particulière à vn mémoire de Monsieur

l’Euesque de Langres. — [Sans l. n. typ.]. — M. DC. XLV. — Pet. in-8o

— Avec portrait de l’abbé. 1R. 3. 171.

436. — LE MAISTRE DE SACY (Isaac-Louis). — Les enlvminvres dv

famevx almanach des PP. Iesvistes, inlitvlé La dérovte et la confusion

des Iansenistes, ov le triomphe de Molina Iesvite sur S. Avgvstin. —

1S. I. n. d.) -— In-8° avec 1 planche. — [In-fine] : Enluminé pour la pre

miere fois le 15 Ianuier, & pour la seconde le 18 février 1654. [Q. 3.111.

[Suivi de :]

1° Response a la lettre (Pvne personne de condition : Touchant les règles

de la conduitte des saints Pères dans la composition de leurs

ouvrages, pour la deffense des Veritez combattuês, ou de l'innocence

calomniée. — [In-fine :1 Du 20 mars 1654. — [S. l. n. typ.]. — In-8°.

2° Lettre écrite à vne personne de condition, sur le sujet des secondes

enluminures du célèbre é: fameux Almanach. —- [Fleur. typ.]. —

A Paris, M. DC. LIX. — [Sans typ.]. — 15 pg. — In-8°.

437. — LEMOS (le P. Thomas de). Dominicain. — Acta omnia congréga

tionvm ac dispvtationvm quæ coram SS. Clemente VIII et Paulo V

Summis Pontificibus sunt celebratæ in causâ et controversiâ illâ magnâ

de Auxiliis divinæ gratiæ quas disputationes ego F. Thomas de Lemos...

sustinui contra plures ex societate. — [Vignette]. — Lovanii, apud

Ægidium Deniqae, 1702. — In-fol. - Titre rouge et noir. [S. 4. 251.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

438. — -— [Lettres théologiques [XIV] contre le mandement de M. Henry

de Thiard de Bissi, évêque de Meaux, sur le jansénisme] et [Recueil

de Pièces qui regardent Paffaire de M. l’Evêque d’Angers1 . — In-12.

1R. 3. 121.

La page du titre est arrachée.

L'avertissement porte la date du 6 juillet 1712.

Voici Pineipit de cet avertissentent :

a Depuis que les Jésuites, devenus les 1| Théologiens de quelques Evêques, 11

se sont mis sur le pied de leur eom |1 poser des Mandemens-des Ordon

nances 11 et des Instructions Pastornles, il n'est point |1 étonnant que l’Eglise

de France ait été dés 1| honorée par la publication de plusieurs piè 1| ces de

= ce genre, très indignes du nom qu’el|1les portent & de l'autorité dont

elles sont 1| revêtues. n

Vient des Capucins d‘Alençon.
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439. — ILENOIR (Jean)l. — L’Evesque de Covr opposé à Fevesqueapos

tolique. (Voy. n° 751). IL. 2. 31].

440. — LOUYS FONTAINES (ps. du père Pierre Pirmian Zacharie). —

Relation dv pays de Iansenie, ov il est traitté des singularitez qui s’y

trouuent, des Coustumcs, Mœurs & Religion de ses Habitans. Par Lovys

Fontaines, sieur de Saint Marcel. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez la

veufue et: Denys Thierry, rué’ S. Iacques, à l'enseigne S. Denys. Et av

Palais, chez Claude Barbin, dans la Grand’ Sale, au signe de la Croix.

M. DC. LX. — In-8° parcheminé. ' IR. 3. 16].

Attaque contre le Jansénisme à laquelle Antoine Arnauld répondit dans la

Morale pratique des Jésuites. (Tome Vll, chap. 1X).

441. -—MALEBRANCHE. — Recueil de toutes les réponses du Père

Malebranche prestre de l’0ratoire à M. Arnaud... — [Fleur. typ.] —

A Paris, chez Michel David à la Providence, 1709. -— 4 in-12.

[G. 4. s].

Ces réponses avaient paru isolément de 1684 à 1687.

Vient de l'abbaye de St Martin de Séez.

442. — —. Lettre du P. Malebranche, prêtre de l’Oratoire, contenant une

Réponse générale aux lettres que le P. Lami Religieux Bénédictin lui

a adressées. — [Sans l. n. d.] — In—12. [G. 4. 10].

Il s'agit de la polémique engagée sur et par les traités suivants :

1' La connaissance de soi-même (du P. Lami).

2° Traité de la nature et de la grâce. — De l'amour désintéressé — L'amour

de Dieu. (Du P. Malebranche).

443. — MONTGERON (le B. Carré de). — La vérité des miracles opérés

par l’intercession de M. de Paris, démontrée contre M. l’Archevêque de

Sens [Languet]. Ouvrage dédié au roy par M. de Montgeron.. . .— [Fleur

typ.] .— A Utrecht, chez les Libraires de la Compagnie, 1737.- In-4°, avec

frontispice. — Titre rouge rouge et noir. IV. .3. 28].

444. MORAINES (Antonin). — Anti-Iansenivs, hoc est, selectæ Dispu

tationes de hæresi pelagiana et semipelagiana: deqve variis stati

bvs natvræ hvmanæ : et de Gratiâ Christi Saluatoris. In qvibvs.. .

Corn. Iansenij Iprensis falsa dogmata refutantur... auctore Antonino

Moraines... [Marque]. — Lutetiæ Parisiorvnt sumptibus Seb. Cra

moisy. . . M. DC. LI]. — In-fol. — Titre rouge et noir. IS. 4. 28].

' Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

445. — NORIS (Henri de). — Historia pelagiana, et dissertatio de synodo

V. œcumenica, in qua Origenis ac Theod. Mopsuesteni, Pelagiani erro

ris auctorum justa damnatio exponitur, et Aquileiense schisma descri

bitur. Additis vindiciis augustinianis pro libris à S. doctore contra

pelagianos, ac semipelagianos scriptis, auctore P. M. Henrico de

.Noris.. . Attgust... etS. R. Eccl. card. Editio nova... —— Lovanii, et pros

tant japnd Hennicum Schelte, 1702. - In-fol. [U. 5. 11].

Vient de la, Chartreuse du Val-Dieu.
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446. — PÈTAU (le P. Denis). S. J. — Dionysii Petavii Avrelianensis è

Soc. Iesv, De libero arbitrio libri tres. [De Pelagianorum et Semipela- 1

gianorum dogmatum historia liber unus]. — Luletiæ parisîorum,

sumptibus Sebasliani Cramoisy... M. DC. XLIII. — In-fol. [H. 9. 13]‘. [

Vient du Collège des Jésuites dfllençon.

447. — —Recueil factice de pièces relatives à l'abbaye de Port-Royal. — ‘

Voyez n° 9095 (Tome Il’. — 1re partie). [GG. 1. 24].

448. — [Recueil de quatre factums publiés pour la défense de M. Antoine

Arnauld] — In-4". [S. 3. 32]. [

1° Lettres escrittes à Nostre Saint Père le Pape, et à Monseignevr le cardinal

Barberin par Rlesseigveurs les Archeuesques et Euesques, Approbateurs

du Liure de la l-‘requente Communion. — [Fleur typ.]. — Paris, Antoine

Viré. M. DC. XLIIII.

2° [Hermant (Godefroy)]. — Detfense de Messeignevrs les prelats, approba

tevrs dv livre de la fréqvente commvnion, diuisée en deux Parties.

Dont la I. contient la Detïense de l'Autorité Episcopale é: des personnes

de Messeignevrs les Euesques : Et la ll. la Deffense de la doctrine qu'ils

ont approuuée. Pour seruir de Response à deux Libelles publiez par les

lesuites, intitulez, Response à l'Apologie du sieur Arnauld, contenuë

en sa Lettre adressée à la Reyne anec une Analyse de sa Doctrine, é:

Application de la Censure du Pacifique véritable au Liure de la Fre

quente Communion. —- A Paris, M. DC. XLVI. —— [Sans typ.].

3° — — Apologie povr Monsievr Arnavld dcctevr de Sorbonne, contre vn

Libelle pvblié par les lesuites, Intitulé Remarqves Ivdicievses sur le [

Liure de la Fréqvente commvnion. — [Fleur. typ.]. — M. DC. XLIV. — ‘

[Sans l. n. typ.].

4° — - Response à la remonstrance qve le P. Ives capvcin a addressée à la

Reyne Regente, sur le sujet du Liure de la Freqvente commvnion. —

[Fleur. typ.]. — M. DC. XLIV. — [Sans I. n. typ.]

449. — — [Premier recueil de diverses pièces publiées en faveur du

Jansénisme]. -— In-4°. [S. l? 18].

1° Response a vn escrit qvi porte povr titre Extrait de qvelqves proposi

tions delansenius ô: de ses Sectateurs, condamnées par le Concile de

Trente, dt: par les Papes Pie V, si: Gregoire XlII. M. DC. XLIV. — [Sans

I. n. typ.]. — 43 pg.

2° Vtrvm sit damnandvs lansenii Avgvstinvs ? [In fine j : Non potest damnari

Iansenius, uisi ridente Pelagio, plorante Augustino. Humilis Romanus.

[S. l. n. d.]. — 4 pg. Sans titre séparé.

3° Mémoire présenté à Nostre très Saint Père le Pape, de la part de l’Vni

uersité de Louuain, par ses Députez, & des Très-illustres Ordre du

Duché de Brabant, d: renuoyé par l'autorité du mesme Très-Sainct Père,

à la Congrégation du Sainct Office de l'inquisition généralle. 1644. —

[S. l. n. d.]. — 62 pg. — Sans litre séparé.

4° Examen libelli cvi titvlvs est Propositiones excerptæ ex Augustino Reumi

Domini Cornelii lansenii episcopi Iprensis, quæ in specimen exhibentur

Suæ Sanctitati. — Lovann‘. -— Typis ac sumptibus viduæ Iacobi Gravii.

M. VI. C. XLVI. —— 100 pg.
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5° Considérations sur la lettre composée par M. Pevesque de Vabres, povr

estre envoyée av pape en son nom, Et de quelques autres Prélats dont

il sollicite la signature [par Antoine Arnauld]. M. DC. L. —- [Sans l. n.

typ.]. — 35 pg.

6° [Copie d'une lettre de Cornelius Jansenius au pape]. — In-fol. —— 1 ffnc.

— MANUSCRIT. [En ronde].

7° [Copie de Yépitaphe de Jansénius]. — II1-fol. — 1 ffnc. —— MANUscnIT.

[En ronde].

8° Response à un Billet qui a esté envoyé par un Curé de Paris à un disciple

de S. Augustin, 6c qui est conceu en ces termes : Dire si on est oblige’ de

croire pour être Catholique que toutes et quantes fois qu'un homme

peche manquant au commandemenl de Dieu il n'a aucun secours de la

part de Dieu par lequel il le puisse faire Et citer une décision de foy qui

nous oblige à le croire ainsy. — 15 tfnc.

ÏWANUSCRIT. — EcI-iture de la [in du 17'" siècle.

9° Eclaircissement svr qvelqves novvelles obiections : Où il est ainsi montré,

que ce que les Iésuites s'efforcent de faire ne peut qu'allumer le feu

d’une très-grande diuision dans l’Eglise. —- [S. l. n. d.]. — 18 pg. —

Sans litre séparé.

10° Mémoire sur le dessein qu'ont les lésuites, de faire retomber la censure

des cinq Propositions sur la véritable doctrine de S. Augustin, sous le

nom de Iansenius. — [S. 1. n. d.]. — 12 pg. — Sans titre séparé.

11° Discovrsvdv pape Clement VIII. A Fouuerture de la Congrégation de

Aztxiliis, tenuë au Vatican le 20 mars 1602. — Copié fidèlement sur l'ori

ÿ ginal qui est à Rome. — [latin d: francais]. — [S. l. n. d.]. — 8 pg.

12°_'_Instrvction catholiqve svr les qvestions dv temps. M. DC. LII. — [S. l.

n. typ.]. - 20 pg.

13° Lettre d’vn ecclésiastiqve de Reims amy des lésvites, au R. P. Dom

Pierre de S. loseph, Feuillan, sur le sujet de quelques Vers ridicules

qu’il luy enuoye, qui ont esté prononcez cette année en l'action publique

des affiches de leur collègede Reims, à dessein de des-honorer la doc

trine de S. Augustin touchant la diuine Grâce qui est celle de l’Eglise,

é: d'exposer aux boufonnerie des Libertins la Pénitence Chrestienne.

M. DC. LII. — [S. l. n typ.]. — 8 pg.

14° Stephani Champsii avgvstinianam et thomisticam de Gratiâ é: Libertate

Doctrinam impugnantis, graues, multi, d: manifesti errores. — [In fine z]

Genabi Carnutum scribebat G. Nalodervs Genabensis 1659. — 28 pg. —

Sans titre séparé.

15° Insigni blateroni Stephano Deschaus Societatis lesv. Meliorem mentem.

—— [In fine :] Aureliæ Gennabum Kalend. Decemb. 1656. -— 3 pg. —
Sans titre séparé. V

16° Theses apologeticæ M. Thomze de Folleville Orat. D. l. presbiteri 8c in

Academiâ Cadomensi Doctoris ac Professoris Theologi. Coram DD.

Rectore cæterisqve ejusdem Academiæ proceribus Diebus 30, d: 31.

Mensis Iul. anni præteriti 1652. propugnatæ. — [S. l. n. d.]. — 8 pg. —

Sans titre séparé.

17° Copie d'vne lettre qv'on a écritte au Reuerend Père Dom Pierre de

S. loseph, Religieux Feüillant, en luy enuoyant le liure des Conférences

de deux Théologiens Molinistes. —— [S. l. n. typ.]. -- [In fine z] A Paris,

le premier iour d'Auril 1650. — 4 pg. — Sans titre sépare’.

T. I. 9
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18" Relation véritable, de la conférence entre le Père Dom Pierre de S. Ioseph

Feuillant é: le P. Des Mares, Prestre de l'Oratoire : chez Monsieur l'abbé

Olier, alors Curé de S. Sulpice. Auec la réfutation des insignes faussetez

que le P. Feuillant a publiées touchant cette mesme Conférence, dans

un escrit imprimé sous ce titre : Lettre d’vn Ecclésiastique à vn

Euesqne, etc. M. DC. LI. — [S. l. n. typ.]. -— 39 pg.

19° Lettre d’vn doctevr en Théologie au Beuerend P. Pierre de S. Ioseph, sur

le sujet d'vne seconde Lettre que ledit Père a fait publier dans Paris

contre le R. Père Des-Mares. — [Signée : S. Clément]. —- [S. l. n. d.l. —

4 pg. —— Sans litre sépare’.

20° La censvre de la Facvlté de Théologie de Reims, contre le Libelle d'un

Jésuite, sur le sujet de Gothescalc enuoyé au R. P. Dom Pierre de

S. Joseph Feuillaut par un Ecclésiastique de Reims. -— [Suivi de :] Cen

svre... faite contre un Linre Anonime, qui est intitulé, La nouuelle

Défense de Golhescale détruite par les sentimens des Anciens Pères, en

l'année 1652 le 24 jour du mois de Juillet. — [S. l. n. d.]. — 8 pg. —

Sans titre séparé.

21° Lettre à M. Grandin, syndic de la Facvlté de théologie de Paris, sur ce

qui s'est passé dans l’Assembléequi s'est tenué le premierjonr du mois

de Février de l'année 1653. à l'occasion du Linre de Dom Pierre de

S. ltomuald Feuillant qui a pour titre, Clironicon seu Continuatio Chro

nici Ademuri, etc. — [Signée :] N. L. M. - [S. I. n. typ.]. — Daté à la

[in : le 19 Fev. 1653. — 6 pg. — Sans litre sépare’. -

22° Censvre de Monseignevr Flllustrissime d: lleuerendissime Archeuesque

de Paris, contre le Linre intitulé, Epitome de l’Hisloire, ou Chronique

dätdemartis & les notes &r additions sur iceluy, avec sa continuation,

depuis l'an 1032, iusques à l'an 1652. —— [Armes]. — A Paris, chez Pierre

Targa... rnëS. Victor au Soleil d’0r. M. DC. LIII. -— 8 pg. —— Fac-simile

de signature.

23" Mémoires apologétiqves pour les Recteur, Doyens, Procureurs d: Sup

posts de l’Vniuersité de Paris. Contre Pentreprise de quelques Hibernois,

la pluspart estudians en PVniuerSité. - [S l. n. d.]. — 36 pg. —— Sans

titre séparé. -— [Précédé de] : Decretvm Vniversitatis studii Parisiensis.

-— 2 tfnc.

240 Declaratio hihernorvm iuxta exemplar al) ipsis typis mandatum. [Suivi de

plusieurs décrets de l'Université de Paris]. — [S. l. n. d.]. — 12 pg. —

Sans titre séparé.

25° Défense des Hibernois disciples (le S. Avgvstin, Ov récit de tout ce qui

s’est passé touchant vne Déclaration que les Molinistes ont fait souscrire

par surprise à quelques Hibernois, la plus-part estudians en Théologie

ou en Philosophie. Par le sieur de Clonsinnil prestre Hihernois... —

[Fleur. typ.]. —- A Paris. M. DC. LI. —— [Sans typ.]. —— 17 pg.

26° Discovrs d’vn religievx : professevr en théologie, svr le sviet d’vn voyage

qu'il a été obligé de faire à Paris, à l'occasion de la doctrine de la (lrâce.

Aveevne lettre importante dv Cardinal Baronius sur les sentimens de

Molina Iésuite. .. [Par M. l‘Ahbé Le Roy, sur les Mémoires d’un Récollet,

le P. Gaboriau]. —- A Paris. M. DC. LII. —— [Sans typ.]. -— 64 pg.

27° Lettre d’vn capvcin de Flandres, qui monstre combien est faux le Décret

qu'on attribuë à son Ordre, touchant la doctrine de Saint Augustin, Et

combien est ridicule le trophée que les disciples de Molina ont voulu

fonder sur ce prétendu Décret. De le deuxième de Mars 1651. —

[S. l. n. d.]. — 4 pg. —_ Sans titre sépare’.
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28° Yves de Paris (LE P.). —— 'l‘rés-hvmble remonstrance faite à la Reyne

Par le R. P. Yves de Paris Capucin. M. DC. XLIV. — [S. l. n. typ.]. —

20 pg.

450. — [Second recueil de diverses pièces publiées en faveur du» Jan

sènisme]. —— In-4°. [S. l". 191.

1° Molinæ collatorvmque adversvs doctrinam S. Avgvstini apparatvs [Pauli

Romani (Jean Guillebert et Jean Hamon)] ad M. Nicolavm Cornet, Sacræ

Facvltatis syndicvm. M. DC. XLIX. — [S. l. n. typ.]. — 44 pg.

2° Propositiones de gratia in Sorbonæ Facultate propediem examinandze.

—— [S. l. n. d.]. — [I649]. — 40 pg. sans titre séparé.

3° Faussetez contenves dans vue Requeste faite &' présentée au Parlement

par Monsieur Amiot Docteur, sous le nom de la Faculté de Théologie.

[S. l. n. tgp.] — [Daté à la fin :1 M. DC. LI. — 34 pg. sans titre sépare’.

4° Lettre av Père Annat... svr l'Escrit qui a pour Tiltre Iansenius à Thomis

tis condemnalus, elc., qu'il a donné au public sous son nom: Et que

Monsieur Hallier a produit à Rome sous le sien... — [S. l. n. typ.]. —

[Daté à la fin :1 Ce 12 Feu. 1653. — 26 pg. sans titre séparé.

5° Beatissimo patri Innocentio papæ X. Brevissima qvinqve propositionvm.

in varios sensvs distinctio apertaqve de iis tum Caluinistarum ac Luthe

ranorum, tum Pelagianorum ac Molinistarum, tum sancti Augustini

eiusque discipulorum sententia. —— [S. l. n. d.]. — 11 pg.

6° Distinction abregée des cinq propositions qvi regardent la matière de

la Grâce, laquelle a esté présentée en latin à sa Sainteté par les Théo

logiens qui sont à Rome pour la detfeuse de la doctrine de saint Augus

tin. Où l’on voit clairemét en trois colomues les divers sens que ces

propositions peuvent recevoir: Et les sentiments, Des Calvinistes ô:

des Luthériens; Des Pélagiens G: des Molinistes; De saint Augustin ê:

de ses Disciples. — M. DC. LIII. —1S. t. n. typ.]. — 11 pg.

1° Qvinqve propositiones ab Innocentio decimo damnatæ : Et propositiones

Iansenii lprensis episcopi damnatis contrariæ. — [S. 1. n. d.]. -— 4 pg.

8° Tredecim theologorvm ad examinandas quinque Propositiones ab Inno

centio X. selectorvm svifragia ; seu vt appellant vota, Summo Pontifici

scripto tradita. Ex quibus verus Constitutionis sensus innotescit; Et

ad optatam inter catholicos Theologos pacem stabiliendam via facilis

aperitur. — [Fleur typ.]. — M. DC. LVII. — [S. 1. n. typ.]. — 18 pg.

9° Su“. in Christo patris, ac D. N. D. Innocentii divina providentia papæ X.

Constitvtio, qua declarantur, ê: definiuntur quinque Propositiones in

materia Fidei. — [Armes de France d: de Navarre]. -— Parisiis... per Se'bas

tianvm Cramoisy... iuxta exemplar Romæ excnsum. —- M. DC. LIII. —

4 pg. .

10° Bvlle de N. S. Père le Pape Innocent X. Où sont définies ô: déterminées

cinq propositions en matière de Foy. Adressée av roy tres-chrestien.

Auec la Déclaration de sa Maiesté,pour l'exécution de la Bulle.— [Armes

de France & de Navarre]. — A Paris, Imprimée du Commandement du

Roy, par Sebastien Cramoisy... — M. DC. LIII. — 4 pg.

11° Bvlle de N. S. Père le Pape Alexandre VII. Par laquelle sa sainteté con

firme la Bulle d’lnnocent X .. touchant les cinq propositions extraites

du Liure de Iansenius. Avec la déclaration de sa Maiesté, leuës, publiées,

& registrées en Parlement, le Roy y séant, le 19 décembre 1657. —
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[Armes de France & de Navarre]. — A Paris, Par les imprimeurs ordi

naires du Roy. — M. DC. LVIII. —— 12 pg. — Avec notes marginales

manuscrites.

12° Déclaration dv Roy, envoyée aux Archeuesqves d: Euesques de France.

Pour l'exécution de la Bulle du Pape du 31. May dernier. [pg. 9 et 11 de

la publication de la Bulle par Seb. Cramoisy]. Date’ : 4 juillet 1653

13° Bref de N. S. Père le Pape innocent X. Enuoyé à Monseigneur l'Euesque

de Tulle. — [S. l. n. d.]. — l ifnc.

14° Lettre circvlaire. -— [Incipit]. Monsievr, Le sujet qui nous oblige de vous

escrire cette Lettre est si important à Pl-lglise, au repos de nos Diocèses,

au salut I] des âmes... — De Paris, ce 15 juillet 1653. —— [S. l. n. d.]. —

1 pg. in-fol.

Lettre envoyée aux Evêques & archevêques de France par les évêques

assemblés, au sujet de l'exécution de la Bulle d'Innocent X, condamnant

les cinq propositions extraites de lfluguxlinus (le Jansénius. A la suite

se trouve le formulaire du mandement à prendre par chaque évêque.

15° Bvlle ov constitvtion de nostre S. Père le Pape innocent X. Par laquelle

sont déclarées d: définies cinq Propositions en matière de Foy. Avec le

Bref de sa sainteté aux Archeuesques et Euesques de ce Royaume. Et le

mandement de Monseigneur l’Archeuesque de Paris, pour la publication

d: obseruance de ladite Constitution. — [Amies]. — A Paris, chez

Pierre Targa... M. DC. LII. — 11 pg.

16° Constitvtion de nostre Sainct Père le Pape innocent X...

[Suivi de :]

Mandement de Monseignevr Pevesque d'Angers povr la pvblication et

l'observance de la Constitvtion cy-dessvs... Donné à Angers' le 14 août

1653. — Angers, Pierre Avril. — 1 pg. gr. in-fol.

17° Innocentivs episcopvs servvs servorvm Dei. . . Cvm occasione. . .

[Suivi de :]

Lettre pastorale de Monseigneur lïtrcheuesque de Sens, pour la ppbli

cation de la Constitution de nostre Sainct Père le Pape donnée à Rome

le trente-unième iour de may dernier. — [S. l. n. d.] — 15 pg. -— [Sans

litre séparé].

18° Sentence dv présidial de Poitiers du deuxiesme iour de Décembre 1653.

Contre vn libelle intitvlé Lettre Pastorale de MonseigneurFArcheuesque

de Sens. — Imprime’ à Paris Iouæle la Coppie Imprimée à Poitiers, chez

Iulien Thoreau, Imprimeur du Roy '&' de l’ Vniuersité, æ Iean Fleuriau,

imprimeur et libraire M. DC. LIII. — 8 pg.

19° Ordonnance de Monseignevr Pevesqve de Comenge. Pour la publication

qu'il a faicte dans le Synode Diocésain de Comenge, le 9. octobre 1653.

de la constitution de Nostre très-Sainct Père le Pape Innocent X por

tant censure de Cinq propositions touchant la Grâce d: le Franc

Arbitre. — [S. 1.11. d]. -—- 11 pg. — [Sans titre séparé].

20° Lettre pastorale de Monseignevr l'Euesque 6: Comte de Beauuais, Vidame

de Gerberoy... pour la publication de son Ordonnance [sur la Bulle d’ln

nocent X], du douzième nouembre, mil six cens cinquante trois. —

[S. l. n. d]. -— 15 pg. — [Sans titre séparé].

21° [Armes (cn1evées)]. Lettre pastorale de Monseigneur l’Euesque &Comte de

Beavvais...4Sur le sujet des entreprises faites par le Chapitre de son

Eglise cathédrale contre sa Iuridiction. — [S. l. n. d.]. —— 8 pg. — [Sans

titre séparefl] _ '

(La lettre est datée du 18 août 1659).
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22° Response av P. Annat, provincial des lésvites. Tovchant les cinq proposi

. tious attribuées à M. Flîuesque d'lpre_ Divisée en devx parties.

M. DC. L[V[Par Ant. Arnauld d: P. Nicole]. — [S. l. n. d.]. —— 1 ffnc. —

15 et 22 pg.

23° Belga percontator; sive Francisci Profuturi [Pierre Nicole] theologi

Belgæ, super narratione rerum gestarum inConventu Cleri Gallicani

circa Innocentii X Constitutionem, scrvpvli, istius narrationis Opifici

propositi XXV Februarii, anno M. DC. LVII. — [Fleur. typ.]. — Sylvæ

Ducis, apud Abrahamvm Wyngardvm, Anno M. DC. LVII. — 15 pg.

24° Remarqves svr le formvlaire dv serment de Foy qui se trouue dans le

procez verbal du Clergé. — [Fleur. typ.]. — A Paris, M. DC. LX. —

[S. typ.]. — 14 pg.

25° Mémoire où l'on fait VOÎ!‘ que si la Constitution du Pape Alexandre VII

estait enregistrée au Parlement cet enregistrement emporteroit avec

soi l'establissement d'une Inquisition plus rigoureuse que celles de

Rome & d’Espagne. 9 lfnc.

MANUSCRIT. —- Ecriture du 17' siècle.

26° Epistola theologi ad virum clarissimvu. In qva ratioues dat propter qvas

decreto illustrissimorum Episcoporum in Regia Lupara cougregatorum

anno Domini 1654, postea confirmato ab illustrissimis Episcopis Pari

siis in Comitiis gcneralibus congregatis anno Domini, 1656, subscribere

non possit. [Joanne Fronteau]. [In fine :j Parisiis Kalendis Octobris,

I656. —- 16 pg. sans litre séparé.

21° Lettre d’vn ecclésiastiqve à son evesqve tovcbant la signatvre dv formv

laire de l'assemblée du Clergé [In fine :] A ce 19 May, 1657.

— [S. l. n. d.]. —— 12 pg Sans titre séparé.

28° Lettre d’vn advocat av Parlement, à vn de ses Amis. Touchant l'Inquisi

tion qu'on veut établir en France à l'occasion de la nouvelle Bulle du

Pape Alexandre VII. A Paris le 1. luin 1657. — [S. 1. n. d ]. -— 8 pg. sans

titre séparé.

29° Abrégé d’vn traité intitvlé l'Illvsioi1 théologiqve, ov l’Intérest qv'a la

France de ne pas soutfrir qu'on fasse passer pour hérétiques ceux qui

Nacquiesceroient pas aux décisions de Rpme, particulièrement à celles

qui concernent les questions de fait. — [S. 1. n. d.]. 4 pg, — Sans titre

sépare’. .

30° [Difficultés proposées par un docteur de Sorbonne à l'occasion de la

signature, soit de la constitution du pape, soit du formulaire de l'As

semblée du Clergé de France]. — 7 ffnc.

Msnuscnxr. —- Ecriture du 17° siècle.

31° [Copie d'une pièce qui a été publiée par divers curés ‘I? à propos des cinq

propositions, vers le mois d'août 1657]. — 2 fïnc.

MANUSCRIT.—- Ecriture du 17° siècle.

32° Mémoires. — Copie écrite sur un manuscrit donné à quelques conseillers

du Parlement en novembre et décembre 1657, lorsque le nonce Picco

lomini, à l'instance des Jésuites, poursuivoit l'enregistrement de la

Constitution d'Alexand1‘e 7 au Parlement. — 4 lfnc.

MANUSCRIT. — Ecriture du 17' siècle.

33° Lettre av R. P. Amelote, prestre de l’0ratoire, svr son traité des sovs

criptions. [S. l. n. d.]. 78 pg. — Seconde lettre. [S. l. n. d.]. 10 pg.

34° Idée générale de l'esprit et dv livre dv P. Amelote [par P. Nicole]. —

[S. l. n. d.]. 44- pg. — Sans titre sépare’.
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451. — [Troisième recueil de pièces diverses publiées en faveur du

Jansénisme]. — In-4° [S. l". 20].

1° Les desseins des lésvites représentez à Rlesseignevrs les prélats de l'As

semblée tenuë aux Augnstins le 2. Octobre 1663. — [S. l. n. d.]. -— 48 pg.

2° Les lvstes plaintes des théologiens contre la délibération d'vne Assemblée

tenuë à Paris le deuxième d'octobre 1663. Et la défense des evesqves

improbatevrs dv formvlairè contre Plintreprise de cette mesme Assem

blée. — M. DC. LXIII. — [S. l. n. typ.]. — 58 pg.

3° Les pernicievses conséqvenccs de la nouvelle hérésie des Jésuites contre

le Roy é: contre l'Estat. Par un advocat en Parlement. Seconde édition

reveué, corrigée, augmentée et divisée par Articles. M. DC. LXIV. —

[Sans l. n. typ.]. —— 56 pg.

4° De la foy hvmaiue. ——Sans litre separe’. — [S. l. n. d.] — 2 parties de 63 et

44 pg. — Daté à la [in : Ce 20 Aoust 1664.

Ecrit à propos d'une ordonnance de l'archevêque de Paris, laquelle ren

ferme cette proposition dogmatique 8: générale : L'Église a. droit d'exiger

d l'égard des faits qu'elle décide, J: qui n'appartiennent point a‘ la Foy divine,

une Foy Humaine &: Ecclésiastique, qui oblige ri soumettre avec sincérité

son jugenzent «i celuy de ses supérieurs légitimes.

5° A Messievrs les vicaires généraux de Monseigneur Pläminentissime Car

dinal de Rets, Archeuesque de Paris. —Sans titre sépare‘. — [S. l. n. d.] —

2 pg.

Supplique des curés de Paris relativement aux écrits ann-jansénistes.

6° Difficvltez proposées à l'Assemblée du Clergé de France qui se tient à

Paris en cette présente année 1661. sur ses délibérations touchant le

Formulaire [par Antoine Arnauld et P. Nicole]. — Sans litre séparé. —

[S. l. n. typ.]. — 31 pg. — Date‘ pg. 31: le 6 May 1661.

7° De Phérésie et dv schisme qve cavseroit dans l’Eglise de France Feæécu

lion de la signature du Formulaire du Clergé sans faire ny souffrir la

distinction du fait auec le droit, d: en tenant pour hérétiques et traitant

comme tels les refusans de le signer quant au seul fait de Iansenius qui

y est renfermé... —— Sans titre sépare‘. — [S. I. n. d.] —- 8 pg.

8° Difficvltez proposées à Nlessîevrsles doctevrs de la Faculté de théologie

de Paris sur la réception qu'ils ont faite du Formulaire du Clergé dans

leur assemblée tenue en Sorbonne le 2. de May 1661 [Par Noël de la

Lane]. -— Sans titre sépare’. — [S. l. n. d.]. — Datépage 7: Ce 13 May 1662.

— 7 pg

9° Examen de la Lettre Circulaire de l’Assemblée tenue à Paris le 2. Octobre

1663. [Par Antoine Arnauld]. — Sans titre sépare’. — [S. l. n. d.] —71 pg_

10° Nvllitez et ahvs dv troisiesme mandement povr la signatvre dv Formv

laire pvblié à Paris le ll. de lvillet M. DC. LXII. povr reformer les devx

avtres. — [Par Antoine Arnauld et P. Nicole]. —— [S. Z. n. typ.]. — Daté

pg. 2l; : 8 Iuillet 1662. — 24 pg.

11° Avrelii Avili Veronensis theologi. [le docteur Jean Sinnich]. Molinomachia,

Hoc est, Molinistarum in Avgvstinvm lansenîj Antistitis Iprensis insultus

novissimus, viginti octo ConsonantiarÎI doctrinæ inde excerptæ, cum

Articulis à Pio V. Pontifice proscriptis, Compilatione subnixus : toti

dem verô Dissonantiarum contrapositione elisus... -— Parisiis, Apud

Societatem Typographicam Vîâ Iacobæâ. Anno 1650. — 167 pg.

.4
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452. — Réflexions sur les constitutions et brefs de Nos Saints PP. les

Papes Innocent X. Alexandre Vll. et Innocent XII. Touchant la con

damnation des cinq propositions faites sous le nom de Jansénius,

Evêque d’lpres. —— [Fleur. typ.]. —- A Cologne, chez Jean Druckerus.

M. DC. XCIX. — Petit in-12. [R. 3. 14].

453. — SÈCHÉ (Léon). — Les derniers jansénistes, depuis la ruine de

Port-Royal jusqu’à nos jours (1710-1870), par Léon Séché. — Paris,

Perrïn et Cic, 1891. — 2 in-So avec portrait de la Mère Angélique

Arnauld, plan et Vue de Port-Royal des Champs. [I. 6. 7].

454. — SIRMÛND (le P. Jacques). — Iacobi Sirmondi Soc. Iesv presby

teri Antirrheticus {I}. De Canone Arausicano. Aduersus Petri Aurelij

Theologi Responsionem, qua eius Epistolam infirmare conatus est.

— [Il] maduersus... Anæreticum, quo priorem eius Antirrheticum oppu

gnare conatus est. —— [Illarqzze]. — Parisiis, apud Séb. Cramoisy,

1633-1634 [c. r.]. — In-SO parcheminè (2 tomes). ‘ [R. 12. 12].

Uadversaire du P. Sirmond, caché sous le pseudonyme de Petrus Aurelius

est le fameux Jean Du Vergier de Hauranne, abbé de S‘ Cyran.

455. —— — Iacobi Sirmondi Soc. Iesv presb. Historia Prædestinatiana,

quibus initiis exorta, & per quos potissimum profligata Prædestinato

rum hæresis olim fuerit, & oppressa. — [Marque]. —-Parisiis, apud Seb.

et Gabr. Cramoisy fratres, M. DC. XLVIII. — In-80, parcheminé.

[U. 1h10}.

456. — [TURGÛT] (Evêque de Sées). —- Mandement au sujet de la

Constitution de nostre saint Père le Pape Clément XI. . . [L. 82. 1].

Voy. n.“ 580.

F. —- Traités touchant l’Esglise, les sacrements, le culte,

les indulgences, etc.

457. —~ Brevis 1| et admodvm Dilv H cida in missæ canonem exege

sis, Il ex priscis, iisque synceræ ac am || plectcndæ fidei, primariæq; [l

classis scriptoribus col [l lecta, nunquamque [1 hactenus typis l] euul

gata [l ...[Cyprianus, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, Gregorius,

Fulgentius, Seuerianus, Vigilius, Isidorus, Beda, Auitius]. Adpegimus

sub finem, coronidis uice D. Hildeberti [I Cenomanensis quôdam

cpiscopi, libellum de con l] cordia ueteris ac noui sacrificii metrico

modula |] mine excurreutem. [1 — Parisiis. j] apud Carolum Gaillard

viduîz Claudii Chezzallonii sub Sole [I aureo, cîc Gulielmzzln desbois, sub

crzzce alba, in via diui Iacobi. [I M. D. XLVIII. |)— 111-80. [Q. 2. 17].

Avec: « Divi Pauli... Epistolæ divinæ ad Orphlcum lyram traductæ ».
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458. — COCQ (le P. de). —- De jure, justitia et annexis, tractatus quatuor,

theologo-canonice expositi, juri communi, & variorum regnorum par

ticulari, maxime tamen juri Belgico accommodati, ad usum fori sacra

mentalis, æque ac contentiosi. Authore Florentio de Cocq. . . — [Fleur.

typ.]. — Bruxellis, typis Eug. Henrici Friex... M. DC. LX. XVII. —

In-40. [J. 2. 18].

Vient de la Chartreuse du VaLDleu.

459. —— HARDOUIN (le P. Jean). — Ioannis Harduini Societatis Jesu pres

byteri, De Baptismo quæstio triplex: De Baptismo pro mortuis. De

Baptismo in vino. De Baptismo in nomine Christi. — [Armes de

Fr. de Harlay]. — Parisiis apud D. Horlhemels... sub Mæcenate,

M. DC. LXXXVII. - Gr. in-40. — Ex. à larges marges. —-Tranches

dorées. [S. 4. 26].

460. —— [LARROQUE (Matthieu de)). — Histoire de l’Eucharistie, divisée

en trois Parties, dont la Première traite de la forme de la Célébration,

la seconde de la Doctrine, et la Troisième du Culte. — [Marque]. —

A Amsterdam. Et se vend à Charenton. Par Olivier de Varennes, demeu

raut au Palais, en la Gallerîe des Prisonniers, au Vase d'or, M. DC. LXX.

Petitin-4o. [S. 2. 8].

Ouvrage publié par le célèbre protestant en réponse à l'ouvrage de Nicole

11664» : c Perpétuité de ln_Foy touchant “Eucharistie -.

461. — [LE NOBLE (Eustache)]. — L’Esprit_de Gerson. —- [Sphère]. — [Sans

1. n. lyp.], M. DC. XCII. —1n—24. [S. 1.26].

On attribue ïaussi cet ouvrage à Claude de Saint-Georges, archevêque de

LyonmEn 1691, il a été publié sous le titre dei: « Bouclier de la France n.

462. —- — L’Esprit de Gerson, ou Instructions catholiques touchant le

Saint Siège. — A Londres [sans lyp.], 1710. — In-12. 1R. 3. 26].

463. — MABILLON (dom Jean). — Domni Johannis Mabillonii presbyteri

ac monachi ordinis S. Benedicti, e congreg. S. Mauri, Dissertatio de

pane eucharistico, azymo ac fermentato. Ad Em. Card. Bona. Subjun

gitur Opu sculum Eldefonsi Hispaniensis Episcopi de eodem argumente,

nusquam antehac editum. — [Fleur. typ.]. — Luteciæ Parisiorum, apud

Ludoviczun Billaine. M. DC. LXXIV. — In-8°. [F1, 3. 3].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

464. —— MARCHANT (le P. Pierre), Récollet. — Expositio mystico-litte

ralis SSmi incrventi sacrificii Missæ, ex SS. Patribvs et Vetvstissimis

scriptoribvs collecta, operâ et st. F. Petri Marchant, Ord. FF. Mino

rum Recollectorum... — Gandavi, TypisAleæ. Sersanders. M. DC. LIII.

— In-16. [R. 2. 20].

465. -— MARQUET (l'abbé J.). — Traité sur la nécessité des sacremens

de Pénitence et d’Eucharistie par J. Marquet... 3H10 édition. — Besan

çon, Ant. Montarsolo & Cie, 1885. — Pet. in—18. , [RR. 1. 17].
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466. — MORACCI (le P. Hippolyte). — Polyanthea Mariana, in libros

XVIII distributa, in qua Deiparre Virginis Mariæ nomina & selectiora

encomia ex SS.Patrum, monumentis collecta...lectoru1n oculis exl1iben

tur. Opera et studio Adm. R. P. Hipp. Marraccy Lucensis è Congreg.

Clerc. Regul. matris Dei... — Colonize Agrippinæ, sumptibus Petri

Ketleler, snb signo GaIIi, ante S. Paulum. M. DC. LXXXIII. —— In-fol.

(2 parties). — Frontispice gravé. [S. 4. 21] .

Vient (le la Chartreuse du Val-Dieu.

467. — NICOLAI (le P. Jean). — De Baptismi antiqvo vsv ab Ecclesia

institvtmprobato, vsurpato, Œcumenica Dissertatio duplex F. Ioannis

Nicolai Ord. Prædicatorum, Doct. Theol. Parisiensis contra Pseudo

criticas nouitates... — Parisiis, apud Ioannem Covterol... sub signo

paruuli Iesu. M. DC. LXVIII. —— Pet. in-12. lit. 2. 22].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

468. — [NICOLE (Pierre) et ARNAULD (Ant0ine)]. — La perpétuité de la

foy de l'Église catholiqve touchant l’Eucharistie, deffenduc contre le

Livre du Sievr Clavde, ministre de Charenton. Seconde édition... —

[Marque]. — A Paris, chez Charles Savreuœ. . . à Fenseignc des trois Ver

tus. M. DC. LXX. — 5 in-4°. [S. 3. 18].

469. -— [NICOLE (Pierre)]. —-La créance de l’Eg1ise grecque touchant la

transsubstantiation, défendue contre la réponse du ministre Claude au

livre de Monsieur Arnauld. —— [Marque]. — A Paris, chez la veuve de

Charles Savenx, libraire jure’ au pied de la grosse Tour de Nostre-Dame,

auæ trois Vertus. M.DC.LXXX1I. — In—12. [R. 2. 24].

470. — PICHON (le P. Jean). S. J. — L’Esprit de Jésus-Christ et de

1’Eglise sur la fréquente communion... par le P. Jean Pichon... —

[Fleur. typ.]. — Paris, Hippolyle-Lozlis Guérin, 1745. In—12. [R. 2.1].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Livre condamné.

471. — SANCHEZ (le P. Jean). — Ioannis Sanchez Abvlensis. . . Selectæ

& praticæ disputationes de rebvs in administratione sacramentorum,

præsertim Eucharistiæ & Penitentiæ, passim occurentibus. Accessit

tractatvs de ieivnio, cui subiicitur in calce disputatio de dnbia impo

te-ntia circa matrimonium. .. —- [Marque]. — Antverpiæ, apud Gviliel

mvm Lesleezzs. . . M. 1)C. XLIV. — In-fol. à 2 col. —Titre rouge et noir.

[SS. 32. 15].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

472. — Stellarium Corone, || benedicte marie virginis [l in laudë eius

pro sin || gulis predicati || onibus elegantissime [| coaptatum.'|] [Gravure

sur bois représentant la vierge couronnée par des anges. Aux angles,

médaillons des animaux symboliques des quatre évangélistes].

[In fine :] (1: Opus putile inlaudem gloriosissime virginis ma |] rie pro sin

gulis eius pdicationibus elegantissime co [l aptatum Stellariu corone
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eiusdem virginis intitu [l latum : impensis sumplibusq; proaidi viri

Johan [l nis Schonspcrger iunioris : in imÿiali cinilalc An [lgusla i) magis

lrïi Johannê Olmar in ibi incolâ dili ]| gèlissime imñssum ac emendatü

Finit fcliciler Anno l] salulis noslre Millesùno qaingenlesimo secñdo.

Opere nunc isto gifecta gloria christo

Laudibns hic insto : coronas matrîs dei sisto

Honor l-‘räcisco : laus sêtis cûctis hocipo.

Ocdeno trino ciclo. c. Qrd : tûc jîsulc Sixto

In-fol. à 2 col. — Caract. goth. — Initiales rouges. — Relié en bois recou

vert de basane gaufrée. — 12S llnc. — 1 tfnc. bl. — 6 ffnc. table. —

Notes manuscrites en dedans de la couverture. [R. 5. 15].

Vicntde In Chartreuse du Val-Dieu.

Voy. aussi le n' 499.

G. —- Discipline ecclésiastique

473. — Des Fondemens de l'état et de l'esprit clérical, et des obligations

des ecclésiastiques principalement pour ce qu'ils doivent faire, et pour

le regard de leur extérieur, de ce qu'ils doivent éviter. — [Fleur. typ.]

— A Bcsançon, chez Claude il‘ Louis Rigoiite, marchands Libraires à la

Grande Ruë, 1672. — In-12. [RR. 1. 14].

474. —- Des obligations communes et particulières des ecclésiastiques.

Principalement pour le regard de leur Extérieur, et de ce qu’ils doivent

éviter. — Seconde partie. — [Fleur. typ.]. — A Besançon, chez Claude et

Louis Rigoine, marchands Libraires à la Grande Raë, 1672. — In-12.

[RR. 1. 14].

A la lin de chaque partie on lit : ct A Dôle. de l'imprimerie d’Antoine Binart,

1" Imprimeur et Libraire Iuré 1672. »

475. — HOSIUS (le cardinal Stanislas). - Confessio Catho |[ licæ fidei

christiana : vel potivs [] explicatio quædam confessionis a pa ]] trihvs

factæ in synodo provinciali, quæ ha 1] bita est Petrikouiæ. Anno Do

mini Millesimo, quin [I geutesimo quinquagesimo primo, Mense [[ maio

congregatis. — [Marque]. — Cvm gratia et privilegio ]| ad decennium. |[

Ioanne Patrvo bibliopoIa|[ Posnaniensi imprimi procurante. l] M. D. LVII||

— [Au bas de l'index] : Mogvntiæ, Excvdebat || Franciscus Behem, anno

Domini [[ M. D. LVII. [| — In-fol. portrait de Sigismond Auguste de

Pologne. — Notes manuscrites au 1°!‘ feuillet de garde. [RR. 33. 8].

Vientde la Charlreusedu Val-Dieu.

476. — THIERS (J.-Bapt.). — Joannis Bapt. Thiers, Carnotensis, Bacca

lavrei Theol. Paris. & Camporotundensis eccl. Parœci, De stola in Archi

dlaconorum Visitationibus gestanda a Parœcis, Disceptatio, In quâ
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multa ad Archidiaconorum munus, jurisdictionem ac Visitationes atti

nentia curiosè pertractantur... — [Marque]. -— Parisiis, apud Johannen

Du Puis in vico Sait-Jacobæo, ad Coronam aureum, M. DC. LXXIV. —

In-12. [B. 2. 23].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Section Il

Théologie morale

A. — Traités généraux

477. —— BONACINA (Martin). — Martini Bonacinæ Mediolanensis Opera

omnia. - [Paz-isiis, apud viduam Joannis Petit-Pas, via lacobæa, sub

Scuto venetiarum, M. ])C. XXXXV]. —— In-fol. (2 tomes). [SS. 4". 5].

Manque le titre.

478. — TAMBURINI (le P. Thomas) S. J. —- R. P. Thomæ Tambvrini. ..

ivris divini, natvralis, et ecclesiastici, expedita moralis explicatio,

complectens tractationes tres, De sacramentis, quæ sunt de iure divino

— De contractibvs, qnos dirigit ius naturale — De censvris et irregv

laritate, quæ sunt de iure ecclesiastico. Accedit tractatvs bvllæ crv

ciatæ. . . — [Marque]. — Lvgdvni. sumptibus Ioannis Antonii Hvgvetan &

Marci vnlonii Rauavd, M. DC. LXV. — In-fol. —— Titre rouge et noir.

(I. 7. 7].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

479. — TOURON (le P. Ant.). Dominicain. —— De la Providence. Traité

historique, dogmatique et moral; avec un discours préliminaire contre

Pincrédulité et Firréligion par le R. P. A. Touron... [llarque] . —

A Paris, chez Babuly Père, rue Saint Jâqzles, d Saint Chrgsostome, 1752.

-— 1n-12. [B. 2. 35].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

B. — Traités moraux sur les Sacrements; Instructions pour les

confesseurs ; Cas de conscience, etc.

480. — ÀBRA DE RACONIS (Charles-François d’). —— Examen et Ivgement

dv livre de la fréqve-nte Commvnion, fait contre la Fréquente Commu

nion, & publié sous le nom du sieur Arnavld... Ou est adjoûté un

traitté très-important du Directeur Solide & Apostolique, pour opposer
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au Directeur Visionnaire de nos nouueaux Prophètes. Par Messire

Charles François d’Abra de Raconis. . . Euesque de la Vaut. — [Fleur.

typ.]. —— A Paris, chez Sébaslien Cramoisy. . . el Gabriel Cramoisy, rué

S. Jacques, aux Cicognes. M. DC. XLI V. — ln-40 (2 tomes) parcheminé.

—— Titre rouge et noir. [S. 3. 211.

Voy. Jansénlsme n‘ 397.

481. — ARNAULD (Antoine). — De la fréqvente commvnion. Ov les sen

timens des Pères & des Papes, & des Conciles, tovchant Pvsage des

Sacremens de Pénitence & d'Evcharistie, sont fidèlement exposez...

Par M. Antoine Arnavld... Troisième édition. — [Marque]. — A

Paris, che: Antoine Vitré“ . rue" des Carmes, au Collège des Lombards,

M. DC. XLIII. — In-4°. — Titre rouge & noir. [S. 3. 191.

Sur les 2 premiers feuillets (le garde, en tête du volume, se trouve la rela

tion d'une entrevue dflrnauld avec le roi Louis XIV à Saint-Germain, le

24 octobre 1668. L'écriture paraît du xvir siècle.

482 — — La tradition de Fläglise svr le sviet de la pénitence, et de la

commvnion : représentée dans les plvs excellens Ouvrages des

SS. Pères Grecs & Latins, et des auteurs célèbres de ces derniers

siècles. Par M. Antoine Arnavld. . . — [Marque]. — A 'Paris, che:

Antoine Vitre’... ruë des Carmes, au Collège des Lombards, M. DC. XLIV.

—— In-4° (2 parties). — Titre rouge et noir. [S. 3. 201.

C'est la réponse dfiàrnauld aux attaques contre Le livre de la fréquente

communion.

483. — AZPILCUETA (Martin). —— Enchiridion|| sive1|manvale|l confes

sariorvm [1 et pœnitentivm.|10nmium pene dubiorum resolutionem

compleuctens, quæ communiter in sacris confessionibus occurrere

solent circa peccata, restitutiones,11absolutiones, censuras, & irre

gularitates. 11 Auctore [1 Martino Azpilcveta, 11 doctore Navarro. |1 Cui

accessit in hac postrema omnium editione Tractatvs[1de vsvris ah

ipso auctore paulo ante mortem compilatus, [1 et nunc primo in lucem

editus. 11Nunc etiam annotationibus ad marginem relegatis & [1 indi

cibus copiosissimis exornatum. 1| —— [Marque] 11 . — Parisiis, 1| apud

Francisci Gueffier, in via D. Ioannis La- [1 teranensis è regione Collegij

Cameracensis 11 M. DC. 11. [1 — Petit in-80. 1ER. 2. 14].

484. — BEUVELET (Mathieu). -— Instruction sur le Manuel, par forme

de demandes et réponses familières. Pour servir à ceux, qui, dans les

séminaires se préparent à Padministration des Sacremens. Où se voient

recueillis les choses les plus remarquables qui se trouvent dans la

plû-part des manuels... en usage dans l’Eglise, et la résolution de

plusieurs ditficultez de pratique. —— 4° édition, revuë, corrigée et aug

mentée, par M. Mathieu Beuvelet. — [Fleur. typ.]. — Sur Fimprime’ à

Paris, chez Georges Josse, rue S. Jâques à la Couronne d'épines,

M. DC. LXX. — In-12 (2 parties). [R. 2. 121.
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485. — BLANCHABD (A.). — Essay dexhortations pour les états diffé

rens des malades, dont les confesseurs et les fidèles peuvent se servir

utilement quand ils se trouvent auprès d'eux. Avec un recueil d’Actes

et d’Aspirations pour le tems de Fagonie... Nouvelle édition, corri

gée et augmentée par Messire A. Blanchard. . . — [Fleur. typ.] . — Paris,

Veuve Esliezzzze, 1736. — In-12 (2 tomes). [H. 1. 17].

486. — BORROMÊE (St Charles). —- Instrvctions de S. Charles Boromée,

cardinal dv titre de sainte Praxède, Archeuesque de Milan. Aux Confes

seurs de sa Ville et de son Diocèse. Traduites d’ltalien en François.

Ensemble la manière d’administrer le Sacrement de Pénitence, auec

les Canons Pénitentiaux, suiuant l’ordre du Décalogue. Et l’Ordonnance

du mesme saint, sur l’obligation des Paroissiens d’assister à leurs

Paroisses. Imprimé par le commandement de l’Assemblée générale du

Clergé de France. Troisième édition. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez"

Antoine Vitré, imprimeur ordinaire du Roy, &- du Clergé de France.

M. DC. LIX. — Auec Priuilège de sa Maiesté. — In-12. [R. 2. 4].

487. — BUSÈE (le P. Jean). S. J. — Havolpiov, Hoc est, Arca medica variis

divina” scriptura", priscorumq; Patrum Antidotis, aduersus animi

morbos instructa, et In gratia confessariorv,concionatorû, & Religiosæ

vita cultorü edita a Ioanne Bvsæo soc. Iesv Theologo. — Lugduni,

sumplibus Ioannis Pilleholle. M. DC. XII. —— [A la suile de Plndex :]

Lugduni, eœ lypographia Claudiz‘ Gag/ne. M. DC. XII. — In-8°. — Titre

au milieu d’un frontispice gravé représentant les sept péchés capitaux.

— Relié veau avec fers au dos et sur les plats. — Tranches dorées.

(R. 12. 9].

488. — COLLET (l'abbé Pierre), Congr. de la Mission. —Traité des devoirs

d'un pasteur qui veut se sauver, en sauvant son peuple... Par

M. Collet... 4e édition. — [Fleur. typ.]. — Paris, J. Th. Hérissant,

1758. — In-12. [R. 1. 39].

489. — [DAON (le P.)] Eudisie. —- Conduite des âmes dans la voie du

salut, pour servir de supplément à la Conduite des confesseurs dans

le tribunal de la pénitence. Par le même auteur. . . — [Fleur typ.]. —

Paris, Gabriel-Charles Berlon, 1753. — In-12. [H. 1. 19] .

490. — — Conduite des confesseurs dans le tribunal de la pénitence,

selon les-instructions de Saint Charles Borromée & la doctrine de

S. François de Sales. Par M. Daon, prêtre... Imprimée par ordre de...

Pevesque de Baycux... Cinquième édition, revûe, corrigée & augmen

tée. — Paris, Vve de Gabriel-Charles Berton... 1760. — In-12. [R. 1. 18].

491. — Eclaircissemens touchant le légitime Vsage de toutes les par

ties du Sacrement de pénitence, adressez aux Pasteurs et autres Con

fesseurs, tant Séculiers que Réguliers, du diocèse de Tournay. —
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[Fleur typ.]. — A Lille, de Flmprimerie de Nicolas de Ruche, imprimeur

ordinaire du Roy et de Monseigneur I'Eve'que de Tournay, M. DC. LXXIX.

Pet. in-‘ifl. [BB. 1. 5].

492. —- FÉNELON. — Directions pour la conscience d'un roi, composées

pour l’instruction de Louis de France, duc de Bourgogne, par feu

Messire... de la Mothe-Fénelon... [Epigr.]: Et nunc Reges intel

ligite : Erudimini- qui judicatis Terram. Psal. Il, 10. — [Fleur. typ.]. —

A Paris, chez les Frères Estienne,... à la Vertu, 1775. - In-16.
A [KIL 1. 30].

493. -— [LA CHÈTARDIE (l'abbé Joach. Trotti de)]. — Traité de la correc

tion fraternelle. [Epigr] : Nolitc quasi inimicnm existimare sed

corripite ut fratrem. 2 Thés. 3. 15... — [Marque]. — A Paris, che:

Jean (Iouterot, rue S. Jacques, (i l'image Saint-Pierre, M. DC. LXX VI. —

In—12. [R. 2. 5}.

494. — [MORENAS (François)|. -— Dictionnaire portatif des cas de cons

cience, dans lequel, outre la résolution des cas qui y sont rapportés,

on trouve les principes sur lesquels les décisions sont fondées et en

vertu desquels on peut agir dans tous les autres cas.. . Nouvelle édi

tion, revue, corrigée 8; augmentée de tous les cas résolus par le feu

pape Benoît XIV. — [Fleur typ.]. — A Avignon, «Q se vend à Lyon, che:

Jean-lilarie Bruysset... — 2 in-SO. — Titre rouge et noir. [K. 4. 13].

495. —- PONTAS (l'abbé Jean). — Dictionnaire de cas de conscience ou

décisions des plus considérables diificultez touchant la morale & la

Discipline Ecclésiastique ; tirées de l’Ecriture, des Conciles, des Pères,

des décrétales des papes & des plus célèbres théologiens et canonistes.

Par feu Messire Jean Pontas .. Nouvelle édition. Revue, corrigée et

augmentée par l’auteur.. . -—— [Fleur. typ.]. — Paris, Veuve de Jacques

_ Josse, rué S. Jaeques,... à la Colombe Royale, 1734. — 3 in-foi. —

Titre rouge & noir. [T. 6. 1].

496. — — Abrégé du dictionnaire des cas de conscience de M. Pontas

dans lequel on trouve un grand nombre de remarques et de nouvelles

décisions. On y a joint les Résolutions latines imprimées à Ferrare,

avec la critique par M. Collet. — [Fleur. lyp]. — A Paris, che: les

libraires associés, 1764. — In-4B (2 parties). [BB. 3’. l6].

497. — Pratique du sacrement de pénitence, ou méthode pour l’admi

nistrer utilement, imprimée par l’ordre de M. Pévêque, comte de

Vcrdun. .. [Hippolyte de Béthune]. — [Fleur. lyp.[ — A Rouen, chez la

veuve Vaultier, zuë auïc Juifs, près le Palais, 1722. —— In—12. [BB. l. 3].

498. — SAINTE-BEUVE (Jacques de). — Résolutions de plusieurs cas de

conscience touchant la morale et la discipline de l’Eglise. Par feu

Mrc Jacques de Saintebeuve. . . Recueillis & mis en lumière par M. de
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Saintebeuve... frère de l'auteur. Dernière édition. - [Fleur. typ.]. —

A Paris, chez Guillaume Desprez... ruë Saint laques... au-dessus des

ûlathurins, M. DC. LXXXX-[1692[. — 3 in-8°. [R. 4. 14].

499. — SANCHEZ (le P. Thomas). — Dispvtationvm de Sancto matri

monii Sacramento, Tomi tres, auctore Thoma Sanchez.. . è Soc. Iesv.

Editio hæc postrema superiorum auctoritate correcta... [Marqizc]. —

Anlverpiæ, apud Henricum Aerlssivm, An. M. DC. XXVI. — In-fol.

(3 tomes). [S. 4. 27].

Vient (le la Chartreuse du Val-Dieu.

Voyez aussi les N" 11364 et 14795. (Tome IV, 2"" partie].

C. -— Traités moraux sur les vertus et les vices. — Usure

500. —— Conférences ecclésiastiques de Paris sur l’usure. [R. 1’. 1].

Voyez n" 510.

501. — GUILLAUME IÏAUVERGNE {dit aussi de Paris). — Guillermi Pari

siësis episco [[ pi doctoris eximii. Operû summa: diuinarum [[ humana

rûue rerü dilficultates ptùdissime re |[ soluës. Parte de nouo emêdatis

sime reimpres ][ sa. Parte ÿo nouis calchetipis tradita diligêti || cura et

magnifico sumptu in lucem ædiit maflteriarum. Alphabetico indice

preuio. [[ Œ In primo volumine hec continétur. |[ De fide liber unus,

folio primo. [|De legibus liber vnus, f0 ixllDe virtutib” liber vnus.

fv Iii. [[ De morib9 liber vn”. f0 xcvii |[ De Viciis z pctis li. vn”

fol. cæœœii. [|De tentatioib” z resistêtiis li. vn" fol. cli. [|I)e meritis

liber vnus, folio clvi [I De retribulionib" sctôz li. vu“ f0 clcci. .I| De

imortalitate aîe liber vn9. f0 clarviii. [[ Rethorice diune liber vnus.

folio. i. aa. i. || q]; In secûdo volumine contenta [[ De sacramentis in

generali. folio primo. [I De septê sacramêtis in speciali. folio. vii[[

Cur deus homo liber unus. folio. læxiii.[|De penitentia liber unus

folio Iææx. [| De uniuerso quattuor partiales continês [[ Primus de

uniuerso incorporeo ratiôe en [[ tis. folio. œci. [[ Secunda pars de

uniuerso corporeo [| çtü ad durationem. folio cææxv. [[ Tertia de uni

uerso incorporeo [| beatifico. folio. cxcvi [I Quarta de Îcorporco maio.

f‘ cclæxæviii. .. (J: Venales habëtur in via Jacobea in officina [[ Fräcisci

regnault sub diui Claudii itersignio. [[ [S. d.] [Date de l'épître dédicaioire :

1516]. — Pet. in-fol. à 2 col. — Caract. goth. — Titre rouge et noir,

encadré. — Nombreuses notes mss. latines en marge. [R. 5. 10].

Manque le second volume.

502. — [PROYART (l'abbé Liévain-Bonaventuren. —— L'Ecoliervertueux;

ou Vie édifiante d'un écolier de l'Université de Paris, mort le 23 décem

. bre de l'année 1768, par M. l'abbé ’*‘. — Paris, Charles-Pierre Ber

1011.. . au Soleil levant, 1772.- Pet. in-18. [RR. 1. 20].
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503. — THOMASSIN (le P._Louis), Oralorien. -— Traité du négoce et de

l'usure, divisé en deux parties, par le R. P. Louis Thomassin... —

[Fleur. typ.]. — A Paris, che: Loüis Roulland, ruë S. Jacques, à S. Loüis

& auæ Armes de la Reine, M. DC. XC VII. — In 80. [B. 4. 9].

Le {aux titre porte: a Traitez historiques et dogmatiques, sur divers‘ points

de la Discipline xlc l’Eglise, et de la morale chrétienne. -

504. — [TILLEMONT (Le Nain de)]. — Réflexions chrétiennes sur divers

sujets de morale. Par M. L. l). T. -- [Fleur. lyp.]. -— [Sans I. n. typ.]

1713. — In-12. [GG. 1. 2).

Avec Tronchay : - La vie 8: l'esprit de M. Le Nain de Tillemont. n

505.. -— Lettres [de piété] de Monsieur de Tillemont. [GG. 1. 2].

Voir Tronchay (Michel: : u La vic et l'esprit de M. LeNain de Tillemont -

«pg. 141 à 261.)

506. — LESSIUS (le P. Léonard). — Leonardi Lesii... de ivstitia et ivre...

Voyez n" 514. (I. 7. 9].

D. — Mélanges de Théologie morale.

507. —— BOURDALOUB (Le P. Louis). -— Pensées du Père Bourdaloue...

sur divers suiets de religion et de morale. [Publié par le P. François

Bretonneau]. — [Fleur. typ.]. — Paris, Cailleau, Prault, Rolin fils, Bor

delel, 1734. — 3 pet. in-12. [T. 2. 5].

Le tome IIl comprend un Essai dfltveizt à un Essai d'octane du S. Sacrement.

508. — Caractères tirés de FEcriture Sainte et appliqués aux mœurs de

ce siècle. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Loüis Guérin, ruë saint

Jacques... à Saint Thomas d’Aqui'n. M. DC. XCVIII. — In-12. [B. 3. 27.]

509. — Conférences ecclésiastiques de Paris sur le mariage, où l’on con

cilie la discipline de l’Eglise, avec la Jurisprudence du Royaume de

France : Etablies & imprimées par ordre de S. E. Monseigneur le Car

dinal de Noailles, Archevêque de Paris. Nouvelle édition..— Paris, che:

les Frères Estienne, 1756. — 4 in-12. [B. i’. I].

Conférences faites à S‘ Nicolas du Chardonnei sous la conduite de l'abbé

Boucher, et rédigées par le P. Jean Laurent Le Semelier, de la doctrine

chrétienne.

510. — Conférences ecclésiastiques de Paris sur l’usure & la restitution

où l’on concilie la discipline de l’Eglise avec la jurisprudence du

Royaume de France : Etablies et imprimées par ordre de S. E. Mon

seigneur le Cardinal de Noailles, archevêque de Paris. [Par le P. Le

Semelier] . — Paris, chez les Frères Estienne, 1756. —- 4 in-l2. (R. 1*. 1].
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511. —- Conférences ecclésiastiques sur plusieurs points importans de la

Morale chrétienne. Ouvrage posthume de l’auteur des Conférences de

Paris sur le Mariage, l’Usure et la Restitution. [Par le P. Le Semelier,

doctrinaire; publié par CIL-FI‘. Le Roy, ex-oratorien1.— [Fleur. typ.].

— A Bruxelles, 1755. —— [Sans typ.] — 4 in-12. [R. 1”. 11.

Pour les trois. ouvrages ci-dessus, nous possédons 12 volumes. — Barbier

en compte 15 2 Mariage, 5; Usure, 4; Morale, 6. — Brunet indique

19 volumes.

512. — Les conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers... tenues

dans les années 1713 & 1714. Rédigées par M. Balin [continuées par

Vautier, Audebois de la Chalinière et Cotelle de la Blandinière1... Par

ordre de... Jean de Vaugiraud [et Jacques de Grane], évêques d’An

gers. Nouvelle édition. — [Armes]. — Angers, Pierre-Louis Dubé,...

à la Chaussée S . Pierre. — Paris, H .-L. Guérin et L.-.F. Delalour, 1755 .

2o in-12. [R. 1%. 21.

Voici le détail de cette publication : Commandemens de Dieu, 2 vol. —

Sacremens en generaL. ., 2 tomes en 1 vol. — Le Sacrement de pénitence...

indulgences. 1 vol. -— (las réservés, extrême-onction. 2 vol. -—- Sacrement

de l'Ordre, lrrégularités, 2 tomes en 1 vol. —— Censures, 1 vol. — Mariage,

2 tomes en 1 vol. — Matières bénéticiales & Simonie, 1 vol. —— Lois,

2 tomes en 1 vol. — Contrats, 1 vol. — Grâce, 2 vol. — Actes humains,

1 vol. — Péchés, 1 vol. —- Etats, 3 vol. —- Supplément, 1 vol.

Uexemplaire de la Bibliothèque a été formé avec des volumes pris dans

des éditions successives: Angers 8c Paris, 1755 (tomes 1-2-3-7-9-13 et 14);

Paris, P. Fr. Gueffier, 1778-79 (tomes 4-5-6-8-10-11-12 et 201. Quelques volumes

portent : Paris, V" Desaint, 1775-76 (tomes 15-16-17-18 et 19).

513. — [DANIEL (le P. Gabriel)]. — Réponse aux Lettres provinciales

de Montalte [Blaise Pascal} ou Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe. —

[Fleur. typ.]. —— A Amsterdam, chez Louts Renard, libraire, 1734. —

In-12. — Titre rouge et noir. _ [R. 2. 45].

514. — LESSIUS (le P. Léonard). — Leonardi Lessii e Soc. Iesv. .. de

ivstitia et ivre, ceterisque virtutibus cardinalibus libri qvatvor. Editio

vltima, avcta et emendata. — [Marque]. — Parisiis, M. DC. XXVII1.—

[In fine z] Parisiis, apud Ioannem Fouël (et divers). — In-fol. — Titre

rouge et noir. [I. 7. 9].

515. —— MARULÛ (Marco). — M. Marvli11Spalatensis dicto|[rvm facto

rvmque me|1morabilium Libri sex; siue, de bene beatéque viuendi

institutione ad normam vitæ Sanctorum vtriusque Testamenti, collecti

11 atque in ordinem digesti :1|Infinitis mendis diligenter repurgati,

atque SS. Patrum locis sigilfllatim appositis insigniti, per Ioan.

Foulerum Bristolien... [Marque]. — Parisiis, apud Hieronymum de

Marne] viduam Gal. Cauellat, sub PEIÏCGIIO, monte D. Hilarij, 1586. —

In-8° parcheminé. 1V. 1. 15].

Vient des Capucins d'Alençon.

T. I. i 10
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516. — Recueil des conférences ecclésiastiques du diocèse de Sens, éta

blies par ordre et de l'autorité de Mgr... Louis Henry de Gondrin,

archevêque de Sens. 1re année contenant les résultats de celles qui ont

esté tenues en l'année 1658. Avec les sujets et matières qui ont esté

traitées jusques en 1672. Nouvelle édition. — A Sens, & se vend à

Paris, che: Georges Josse, ruë Saint Jacques à la couronne d’Espines.

M. DC. LXXII. — In-12 (2 tomes). [R. 13. 31.

‘517. — REGNAULT. — Loisirs d'un curé de campagne, ou recueil de

sentences et maximes de morale, tirées de PEcriture Sainte et des Saints

Pères, ainsi que des meilleurs auteurs, mises en vers français, suivies

du portrait du Bon Pasteur par Pabbé Regnault. Dédié à Mer Robiou,

évêque de Coutances. — Cherboarg, impr. de Noblet, rue de la Fon

taine, 1837. —- 66pg. in-8°. [Lv. 4. 3. (IX. 1)].

Section 1H

Théologie catéchétique

518. —— Catéchisme du diocèse de Sens, par Monseigneur Jean-Joseph

Languet, arch. de Sens. Pour être seul enseigné dans son diocèse. —

[Armes]. — Sens, André Jannol. . . au nom de Jésus, 1748. — In-24.

[RR . 1. 18].

Sur le 2'" feuillet de garde on lit : a Relié à Falaise, chez J. Pistel Préfontaine -.

519. — Le catéchisme du Concile de Trente. Traduction nouvelle [de

Varet de Foutigny, avocat au parlement]. 4me édition revuë & corrigée

par fauteur. — [Fleur. typ.]. — A Rouen, chez Boisjouvin. M. DDXXXVI

117361. — In-12. [R. 1. 351.

Edition non citée par Barbier.

520. —- Catéchisme, ou doctrine chrestienne, imprimé par ordre de Mes

’ seigneurs les évesques d’Angers, de la Rochelle et de Luçon. . . 2mn‘ édi

. tion. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Antoine Dezallier. .. àla Cou

ronne d’0r. M. DC. LXXIX. —— In-12 (2 tomes). 1ER. 1. 71.

521. :- PLEURY (l'abbé Claude). — Catéchisme historique, contenant en

abrège Phistoire sainte et la doctrine chrétienne. Par Mr Fleury...

’ Nouvelle édition. [Fleur. typ.] — A Paris, chez Jean Illariette, rué

S, Jacques, aux Colonnes d’HercuIes — In-12 (2 tomes). Avec frontis

pice. — Titre rouge et noir. [R. 1, 331.

522. — [HAYE (le P. de la)1. — Catechismvs Concilii Tridentini, Pii V.

Pont. Max. jussu promulgatus. Sincerus & integer, mendisque repur
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gatus opera P. D. L. H. P... Editio novissima. — [Marque]. — Colo

niæ, apud. Balth. ab Egmond si‘ socios. M. DC. LXXXVII. — In-32.

[R. 1. 36].

A appartenu à Mavelle, curé de la Mesnière.

523. -— [HUMBERT (Pabbé P.-H.)] — Instructions sur les principales

vérités de la religion et sur les principaux devoirs du christianisme;

adressées par Monseigneur l’illustrissime... évêque, comte de Toul

[Claude de Drouas] . . . au clergé séculier et aux fidèles de son diocèse.

— [Fleur. typ.]. — Toul, Joseph Carez, impr. libr. 1790. — In—12.

[BB. 12. 8].

524. — LE MARCANT (Jean). — L’encyclopédie sainte de la foy dans

Pexplication du Symbole des apostres, de l’Oraison dominicale et de

la Salutation angélique. Avec plusieurs belles véritez morales, &

points de Théologie quila concernent dans Péclaircissement des prin

cipaux fondemens de la Religion chrétienne... Par Maître Jean Le

Marcant. .. chanoine de la cathédrale de Lisieux, 8c curé en portion de

S. Germain de la Champagne. -— [Fleur typ] -— A Caen, che: Jean Pois

son, dans la Ruë de Notre-Dame. M. DC. LXXXIX. — In-40. [BB. 3". 9].

Vient du Collège d’Alençon.

525. — [POUGUET (le P. Fr.-Aimé)] Oralorien. — Instructions générales‘

en forme de Catéchisme, où l'on explique en abrégé, par l’Ecriture

sainte et par la Tradition, l’Histoire & les Dogmes de la Religion, la

morale chrétienne, les sacremens, les Prières, les Cérémonies & les

Usages de l’Eglise. imprimées par ordre de Messire Charles Joachim

Colbert, évêque de Montpeliier... Avec deux catéchismes abrégez, à

l’usage des enfans. Nouvelle édition revûë et augmentée. —- [Armes]. —

A Lyon, chez Claude Pluignard. .. au grand Hercule, 1730. — In-40.

. _ [BB. 3?. 12].

Voyez aussi les n" 11363, 11843. (Tome 1V, 2"“ partie}.

Section IV

Théologie parénétique

A. — Sermons, homélies, prônes, lettres pastorales.

526. — [ALÈGRE (le P.)] — Sermons nouveaux sur les vérités les plus

intéressantes de la religion. Nouvelle édition, revue et corrigée. —

[Fleur. typ.]. —- Avignon, Chambeau, 1765-1776. - 3 in-12. [T. 19. 9].

Exemplaire de u Novy, prestre professeur de philosophie à Alençon. n
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527. — AMIRAUT (Moyse). — Sermon sur ces mots de l'apocalypse.

Chap. 2. x‘. 17. A celuy'qni vaincra, ie lui donneray un caillou blanc,

Â‘ en iceluy un nouuean nom escril, lequel nul ne cognoist, sinon celuy

qui le reçoit. Prononcé en l’Eglise de Charenton. Par Moyse Amiravt,

Pasteur...à Saumur. — [Fleur. typ.] — Et se vendent à Charenton,

Par Samvel Petit, demeurant à Paris dans la Court du Palais, place du

Change, à la Bible d'0r, M. DU.‘_XXX VI. -— Pet. in-12. — Relié maro

quin rouge, semé d’YY & d’S d'or. — Tranches dorées. [T. 2. 21].

L'ouvrage est suivi de :

1° Six sermons de la natvre, estendve, nécessité, dispensation, et efficace

de I'Evangile. Par Moyse Amyravt... [Fleur. typ.]. — A Savmvr, Pour

Claude Girard, æ Daniel de Lerpinière, M. DC. XXXVI.

2° Response à vn escrit pvblié par vn capvcin sovs le tiltre de :L'Eglise

Prètenduë abysmée dans le creux de Finuisibilité, etc. Plus vn Sermon

sur ces paroles du 6. chap. de l'Epistre aux Ephésiens vers. 17. Prenez

aussi Pespée de I'Esprit qui est la parole de Dieu. Par Lovis Heravld,

Ministre de la parole de Dieu en l’Eglise Réformée d'AIençon. - [Fleur.

typ.] — A Saumvr, Par Iean Lesnier, et Isaac Desbordes, M. DC. XXXI.

528. — BERCHEURE (dom Pierre). — [Reperlorium morale].

[Fol.2nc :] _Prima pars Diclionarij [lcontinet dictiones his [|litteris inci

pienlibus [| A. B. C. D.

[Fol. 1 :]f Prologus in hoc opus. [l In nomine trinitatis indiuidue: Réper

torium morale [[ futile ñdicatoribus. Editum æ fratem Petrû bercharij

pictauieñ. ordinis sancti Benedicti. meritoq; Dictionari l] us appel

latû. ..

[Tome II. (fol. 2nc.)] : Secunda pars Dictionarij. .. [E à O].

[Tome III. (fol. 2nc.)] : Tertia pars Dictionarij. . . [P à Z].

[Au fol. 3nc. du Tome 1:] Johannes Bekenhaub Moguntinus Lectori

Salutem. Etsi. . . Ex officina impressorie An [[ lhonii Koberger ciuis

Nurenbergensis. Anno æfii 1. 4. 9.9. lnczzsis Februarij die quarlo. —

3 in-fol. de 3 ffnc. — 260 Il‘. — 1 fnc. bl. puis 2 ffnc. — 317 fi‘. — 1 fnc.

bl. puis 2 ffnc. — 254 if. — 1 Inc. bl. à 2 col. — Caractères goth. —

Relié veau avec fers au dos et sur les plats. [H. 8. 1].

Vient du couvent des Frères prêcheurs d’Alençon.

529. — BILLOT (l'abbé Jean). — Prônes réduits en pratiques, pour les

dimanches et fêtes principales de l'année... Avec une table de ser

mons choisis... Dédiés à Mgr. le card. de Choiseul. Par M. Billot...

4e édition, revue, corrigée et augmentée. — Lyon, Benoit-Michel

Mautevillc ct‘J.-M.Manleville...rne Tupin... I774.-— 5 in-12. [RR. 1’. 4].

530. — BOGHART (Mathieu). — Trois sermons faits svr divers textes

par Mathiev Bochart, ministre de la Parole de Dieu, à Alençon. —

[Fleur. typ.] — Se vendent d Charenton, par Nicolas Bovrdin et Lovis

Périer demeurons à Paris, rnë Non/ne dn Palais, au Roy de Suède,

M. DC. XXXVII. — Pet. in-12. ' [L. 2. 24].
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531. — BOSSUET. — Recueil des oraisons funèbres. [M. 2. 6]..

Voy. n‘ 6611. (Tome III).

532. -— BÛURDALOUE (le P. Louis), S.J. —— Sermons du P. Iiourdalouë...

pour les Festes des Saints, et pour des Vestures & Professions Reli

gieuses. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Rigaad, directeur de l'Im

primerie Itoyale, ruë de la Harpe, 171?. — 2 in-12. [T. 2. 2].

533. — — Sermons du Père Bourdalouë... pour l’Avent. Nouvelle édi

tion. — [Fleur. typ.] —- Paris, Rigaud, 1716. — In-12. [T. 2. 2*].

534. — — Sermons du Père Bourdalouë. .. sur les mystères. Troisième

édition. — [Fleur. typ.]. — Paris, Rigavd, 1723. — 2 in-12. [T. 2. 23].

535. — — Sermons du Père Bourdalouë.- Pour le Caresme. Troisième

édition. -— [Fleur typ.]. — A Paris. Du fonds de Mr. Anisson. Chez les

libraires associés, 1733. — 3 in-12. [T. 2. 3].

536. — - Sermons du Père Bourdalouë. . . pour les Dimanches. —

[Marque]. —- Lyon, chez les Frères Bruyset, 1741. — In-12. [T. 2. 4*] .

537. — — Exhortations et instructions chrétiennes, par le R. P. Bour

dalouë. .. —_ [Marque]. — Lyon, chez les Frères Brnysel, 1732-1741. —

2 pet. in-12. [T. 2. 4].

538. — BRETONNEAU (le Père), S. J. — Sermons du P. Bretonneau. . .

Nouvelle édition. — [Fleur. ‘typ.]. — Paris, Hippolyte-Louis Guérin,

1749. — 4 in-12 [probablement sur 7 comme à la 1re édition, 1743).

[T. 1. 6]. '

539. — COCHIN (l'abbé Jacq.-Denis). — Prônes, ou instructions fami

lières sur les épîtres et évangiles des dimanches et principales fêtes

de l'année. . . Par feu M. Cochin, curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas.

Nouuelle édition revue, corrigée & augmentée d'une suite d’Homélies

sur le Sacrifice de la Messe, d'une table analytique : Ornée du Portrait

de l'auteur. —— Paris, llléquignoiz l'aine’, 1787. — 4 in-12. [T. 1. 4].

540. -— GOLBERT (Charles Joachim). — Les œuvres de Messire Charles

Joachim Colbert, évesque de Montpellier. — [Fleur. typ.] . — A Cologne,

aux dépens de la Compagnie, 1740. — 3 in_-40 avec portrait. [RR. 3’. 11].

C'est un recueil de mandements, opuscules et lettres relatives à certaines

questions théologiques.

541. — COMBEFILS (le P. François). — Bibliotheca patrvm conciona

toria, hoc est anni totius evangelia, festa dominica; sanctissimæ

deiparæ, illustriorumque sanctorum solennia. Patrum symbolis,

tractalibvs, panegyricis,... illustrata ac exornata. Opera et stvdio

F. Francisci Combefils... -— [Marque]. -— Parisiis, sumptibus Antonii

Bertier... M. DC. LXII. — 8 in-fol. — Titre rouge et noir. [RR. 4?. 5].

Vient des Capucins d'Alençon.
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542. — DAILLÉ (Jean). ——' Recveil de [18] Sermons svr divers textes,

prononcés à Charenton. Par Iean Daillé, ministre du Sainct Euangile

[1632-1646]. — [Fleur. typ.] — Se vendent à Charenton, par Melchior

Mondiére, demeuranlà Paris en la Court du Palais aux: deux Vipères.

M. DC. XLV. — In-16. [T. 2. 25].

Jean Daillé a publié 20 volumes de sermons 8c prétend en avoir prononcé

720.

543. — DRELINCOURT (Laurent). — La paix de Diev ov sermon svr

l'épître de Saint Pavl aus Filipiens, ch. IV. Y. 7. Prononcé à Charen

ton le 4 septembre 1661. Par Lavrent Drelincovrt, Pasteur de l’Eglise

Réformée de la Rochelle. — [Fleur. typ.]. — A Genève, Pour Iean Ant.

& Samuel De Tournes. M. DC. LXII. — In-t2. {RI}. 1. 33].

Dans le même recueil se trouvent les deux ouvrages suivants :

1° Sermon svr ces paroles de saint laques. Vovez vous donc pas que l'homme

est justifié par les œuvres é: non par la foy seulement, Chap 2.

Vers. 24. Prononcé à Dieppe le 13. de Juillet 1667. en la présence du

Synode. Par Iean Vavqvelin. — [Fleur. typ.]. -- Et se vend à la

Court du Temple, Par Aaron Leslovrgcon, demeurant à Dieppe,

M. DC. LXVIII.

2° Devxiesme décade de Sermons.

Manque la page du titre.

544. — DU MOULIN (Pierre). — Qvatrième décade de Sermons par

Pierre dv Movlin, ministre ‘de la Parole de Dieu à Sedan, & professeur

de Théologie. — [Marque]. — A Genève, Pour laques Chouët.

M. DC. XLI. — In-16. [T. 2. 16].

A la suite de cet ouvrage se trouvent :

1° Cinqviéme décade de Sermons par Pierre dv Movlin... — [Fleur. typ.] —

Se vendentà Charenton, Par N. Bourdin, & L. Périer, demeurons à

Paris, ruê Nensve du Palais, au Roy de Suède. M. DC. XLII.

2° Sermons svr qvelqves textes de Flîscritnre Saincte. Par Pierre dv Mov

lin... [Fleur. typ.] - A Genève, che: Pierre Avbett, Imprimeur de la

République &: Académie, M. DC. XXXVI. V

3° Trois sermons faicts en présence des pères capvcins qui les ont honorez

de leur présence, par Pierre dv Movlin... Auec approbation du Conseil

des Modérateurs. — [Fleur. typ.] — A Genève, Pour laques Chouët,

M. DC. XLI.

545. — FABER on Fabri (le P. Mathias) S. J. — Opvs concionvm tri

partitvm Matthiæ Fabri pluribus in singula euangelia argumentis

instructum Editio quarta,correctior & auctior. .. — [Marque]. —

Azttverpiæ, apud Hieronymvm Verdvssivm. Anno I650. — 4 in-fol.

(5 tomes). — Titre rouge et noir. ]TT. 4*. 7].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

546. —— FÉNELON. — Instruction pastorale de Monseigneur l’Arch. duc

de Cambray : Au Clergé & au Peuple de son Diocèse, en forme de dia
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logues. Divisée en trois parties [xxrv lettres]. Seconde édition, revûê

et augmentée par l’Auteur. — [Armes]. - Paris, Delusseuæ, I731 . ln-12.

[T. 1. 111.

1'v partie : Qui développe le système de Jansénius, la conformité avec celui

de (lalvin sur la délectation, & son opposition à la doctrine de Saint

Augustin. A

Seconde parlie : Qni explique les principaux ouvrages de S. Augustin sur la

Grâce : l’ \bus que lesjansénlstes en font. . .

Troisième partie : Qui montre la nouveauté du système de Jansénius, 8c les

conséquences pernicieuses de cette doctrine contre les bonnes mœurs.

Vient du Collège d’Alençon.

547. — FLÈCHIER (Esprit). — Sermons de morale, preschez devant le

roi, par M. Fléchier, évêque de Nîmes. Avec ses discours synodaux et

autres sermons preschez à Fouverture des Etats de Languedoc et dans

sa cathédrale. — [Fleur. typ.]. —— Bruxelles, Eugène-Henry Frich, I733.

— 2 in-12. [T. 1. 9].

548. — — Panégyriques et autres sermons preschez par Messire Esprit

Fleschier, évêque de Nîmes .. — [Jlarque]. — Lyon, chez les Frères

Bruyset, 474/. — 3 pet. in-12. [T. 1. 101.

549. — FROMENTIÈRES (Jean-Louis de). — Sermons de Messire Jean

Louis de Fromentières, évêque d’Aire, et prédicateur ordinaire de Sa

Majesté... Dedié au Roi. — Seconde édition, revûë & corrigée. —

[Fleur. lyp]. — A Paris, chez Jean Couterot, ruë Saint-Jacques, a

Pimage S. Pierre, M. DC. XCII. — 2in-12. [RR. 1. 11].

550. — — Œuvres mêlées de Messire Jean-Louis de Fromentières. . . Sur

plusieurs Oraisons Funèbres & et d’autres matières morales. — [Fleur.

typ.]. — A Paris, che: Jean (Joulerot, rue Smlacques, aux Cicognes,

M. DC. XCV. —- In-12. [RR. 1. 11].

551. — GALVAM (F.). —- Sermôes do dovtor Francisco Fernandes Gal

vam... Dirigidos ao illvstrissimo e reuerendissimo senhor Dom Alfonso

de Castelbranco, bispo de Coimbra... Traduzidos, & ordenados de

sens originaes pello licenciado Amador Vieira... — [Fleur. typ.]. —

Com licença du sancla Inquisiçâo... Em Lisboa, por Pedro Crasbeeck.

Anno 16H. — Pet. in-4o parcheminè (2 parties). [RR. 2. 16].

552. — GRISEL (le P. Jean), S. J. — Baltazar ov Povbly de Diev, pvny

en la personne de ce dernier Roy de Babylone. Aduent presché à

Paris, en la Parroisse de S. Eustache, l’année 1640. Par le R. P. Iean

Grisel... — [lllarque]. — A Paris, chez Denis Béchet, ruë Saincl-Iaeques,

à l’Escu au Soleil, M. I)C. LV. — In-8° parcheminé. [R. 12. 14].

Vient de Saint-Joseph cfAlençon.

Relié avec les 2 numéros ei-dessous.

553. — — Sermons povr les IV dimanches et qvelqves festes de l’Advent.

Preschez en diuerses Parroisses de Paris. Par le R. P. Iean Grisel. ..

— [Marque]. — A Paris, chez Denis Béchel,... M. DC. LV. —- ln-80.

[R. 1". 14].
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554. — — La méthode de convertir en Sermons les Discours contenus

dans le premier Tome du Mystère de Pllomme-Dieu & d'en fournir

plusieurs Aduents, aussi bien que quelques Festes 81 Dimanches de

l'année. — (S. ind. typ.]. — ln-80. [R. 1’. 14].

555. — JARRY (L. Juilhard, abbé du). — Sermons sur les mystères de

Nôtre Seigneur et de la sainte Vierge, par M. l'abbé du Jarry. —

[Fleur. typ.]. —- Paris, J. Eslienne, 1709. — In-12,(tome II). ÇT. 1. 5].

556. — —- Panègyriques et Oraisons funèbres. Voy. no 6625. (Tome III).

[T. 1. 5].

557. — JUIN (l'abbé Jean-Augustin). —- Panègyrique de saint Charles

Borromée, archevêque de Milan; suivi d'un Discours philosophique

sur le Catholicisme et le Protestantisme considérés relativement à la

Société, avec des notes et des pièces justificatives, par M. l’abbé Juin.

4e édition revue et corrigée. — Paris, Rusand, A. Le Clère, Ponlhieu,

I827. — Pet. in-12. [RR. 3. 25].

558. — LA MOTTE ou-LA MOTHE (L.—F.-G. d’0rlèans de). —- Lettres

spirituelles de feu Messire Louis-François-Gabriel d’0rlèans de La

Rlothe, Evêque d’Amiens. — [Fleur. typ.]. - Paris, Ch. P. Berlozi...

au Soleil Levant, 1777. — In-12. . lR. 1. 2].

559. —— [LANGUET DE GERGY]. — Première instruction pastorale, con

tenant lc premier avertissement de Monseigneur l'évêque de Soissons

à ceux qui dans son diocèse se sont déclarés Appelans de la Consti

tution Unigenitus. — [Armes]. — A Paris, par la veuve Raymond

Mazières. .. 1718. — 117 pg. in-4°. [L. 8*. 1].

Suivi de :

1° Seconde instruction pastorale, contenant le second avertissement de

Monseigneur l'évêque de Soissons à ceux qui dans son diocèse se sont

déclarés Appelans. — [Armes]. -— Paris, V" Raymond Mazières... 1718.

— 114 pg. in-l4".

2° Instruction pastorale de Monseigneur J.-Joseph Languet evesque de

Soissons, contenant un troisième avertissement à ceux qui dans son

diocèse, se sont déclarez Appelans de la Constitution Unigenitus. —

[Armes]. — Paris, VW Raymond Mazières... 1718. — 124 pg. in-8v.

560. — LA ROCHE (le P. Jean de) Oratorien. —Sermons du Père de la

Roche... pour le carême. — [Fleur. lyp]. —— Paris, Moreau, 1725. —

3 pet. in-12. [RR. 1’. 7].

561. — LA RUE (le P. Charles de). S. J. -— Sermons du Père De la

Ruë. .. pour l’Avent [(1er vol.) et pour le Carême (2e. 3e. et 4°. vol.)].

4° édition revûë et corrigée. — [Marque]. —— Lyon, chez les Frères Bruy

set, 1736. —- 4 in-12. [T. 1. 1].
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562. — LE FAUCHEUR (Michel). — Hvict sermons faits en l'église de

Montpellier, sur La perseuerance en _la Religion. Le iugement de Dieu

dénoncé à Félix. I.e dormir de S. Estienne. Le rauîssement d’Elie. La

Priere pour la paix de Icrusalem. La vocation de Timothee au S. minis

tere La désolation de l’Eglise, 6c retour de grace enuers icelle. Les

Chastimens enuoyez sur l’Eglise pour r’allumer son zele à repentance.

Par Michel Le Favchevr, ministre de la parolle de Dieu, en ladite

Eglise *,* A Genève. Par Pavl Marceav. M. DC. XXVII. — Et se vendent

à Charenton, Par Pierre Avvray, demeurant en l’Isle du Palais, sur le

Quay qui regarde les Augustins, à la Fleur de Lys, M. DC. _XXXII. —

In-12 (5 parties). — Relié maroquin rouge semé d’YY & d’S d’or. —

Tranches dorées. [T1 2. 19].

Exemplaire de J. de Beringhens.

563. — Lettres pastorales de Monseigneur l'évêque vd’Arras [Guy de Seve

de Rochechouart] contenant ses instructions, ses maximes et_ ses régle

mens touchant Fadminstration et Pusage des sacremens de la Pénitence

et de l’Eucharistie. -— [Fleur. typ.] — A Orléans, chez Jean Borde... à la

Couronne d’Or. 1703. -— In—12. _ [BB. 1. 6].

564. —— MASSILLON. — Sermons de M. Massillon, évêque de Clermont,

ci-devant Prêtre de l’0ratoire... — Paris, Veuve Estienne Je Fils, et‘ Jean

Hérissant1745-49. —— 1i- pet. in-12. [B. 3. 28].

Avent [1 vol., 1745; Carême 4 vol., 17116; Petit Carême 1 vol., 1745; Mystères

1 vol., 1749; Panégyriques 1 vol., 1748; Oraisons funèbres et professions

religieuses 1 vol , 1748; Conférences et discours synodaux sur les princi

paux devoirs des ecclésiastiques, 3 vol., 1748; sentimens d’une âme

touchée de Dieu, tirés des pseaumes de David, ou paraphrase morale de

plnsieurs pseaumes en forme de prières, 1 vol., 4748 ; Pensées sur diffé

rens sujets de morale et de piété, tirées des ouvrages de feu M. Mas

sillon (par l'abbé Jos. de la Porte) 1 vol ,1749].

Bonne édition, très recherchée. —— Exemplaires en parfait état.

Brunet compte 15 vol. dans cette édition.

565. — MESTREZAT (Jean). — Dv fruict qvi nous revient de la Commv

nion à IesusChrist. Et de la manière de nostre iustification. Ov trois

sermons svr l’Epistre de S. Paul auxEphes. ch. 2. v. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Par Iean Mestrezat ministre de la Parole de Dieu en l’Eglise réformée

de Paris. — [Fleur. typ.].‘-— A Sedan, Par Iean Ianon, & se vendent à

Charenton par N . Bovrdin, demeurant à Paris, au bas de la ruë de la

Harpe à l’Eschiquier. M. DC. XXV. — In-12 relié maroquin rouge

semé d’YY et d’S d’or. — Tranches dorées. [T. 2. 20].
Exemplaire de G. de Beringhens. l

Suivi de :

1° Méditation svr l'incarnation de Iésvs-Christ, nostre seignevr et svr Le

légitime honneur de la Bienheureuse Vierge. Ou sermon faict en vn jour

de Noël sur Sainct Luc chap. I. vers. 39. 40 41. 42. 43. Par Iean Mestre

zat,... — Seconde édition reueuë & corrigée — ]Fleur. typ.]. — A Sedan,
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Et se vendent à Charenton, par Melchior Mondiére, demeurant à Paris,

en l'Isle du Palais, alu: (leva: Vipéres, M. DC. XXXI.

2" Exhortation à repentance, svr Esaie chapitre LVII, verset XV. Par lean

Mestrezat.... —— [Fleur. typ.]. — Se vendent a Charenton, Par N. Bovr

din, & L. Pèrier, demeurons a Paris, ruë neusve du Palais, au Roy de

Suède. M. DC. XXXII.

3° La Pasque chrestienne. Par lean Mestrezat,... -— [Fleur. typ.]. — Se ven

dent à Charenton, Par N. Bovrdin, æ L. Périer, demeurant à Paris, rue‘

Neufne du Palais, au Roy de Sizède. M. DC. XXXII.

4° La Pentecoste chrestienne, ou Sermon fait en vn iovr de Pentecoste sur

Act. ch. 2. vers. 16. 17. 18. Par lean Mestrezat... — [Fleur. typ.]. — Se

vendent a Charenton, Par Melchior Mondiére, demeurant à Paris, dans

la court du Palais, place du Change, auæ deux vipères. M. DC. XXXIII.

5° Le Sovverain bien de l'homme, ou Sermon sur les versets 10. 11. «S: 12. du

chap. 8. de l'Epistre aux Hébrieux. Fait à Charenton le Dimanche

d'après Pasques 3. avril 1633. Par lean Mestrezat... — [Fleur. typ ]. —

Se vendent a‘ Charenton, Par N. Bovrdin 1€: L. Périer, denzeurans a

Paris ruë neufue du Palais, à llÿnseigne du Roy de Suède.

M. DC. XXXIII.

6° Sermon de la Venve de Iesvs-Christ av monde. Faict à Charenton lejour

de Noël 1633. Sur Hébrieux Chap. 10. ÿ. 5. 6. 7. Par lean Mestrezat... —

[Fleur. typ.]. —- Se vendent â Charenton, Par Pierre Des-Hayes.

M. DC. XXXIIII.

7° De la vertv de La Foy en devx sermons, par lean Mestrezat... — [Fleur.

typ.]. — Se vendent à Charenton, Par Nicolas Bourdin, & Lovys Périer,

demeurons à Paris, rué‘ Ncufuc du Palais, au Roy de Suède.

M. DC. XXXIV.

8° Sermon svr ces mots de salnct Pavl. I. Corinth. c. 10. v. 16. La coupe de

bénédiction laquelle nous bénissons, n'est-elle pas la communion du

sang de Christ‘? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la Commu

nion du corps de Christ? Faict à Charanton le Dimanche 9. septem

bre 1635. Par I. Mestrezat. — [Fleur. typ.]. —- A Genéve, Et se vendent a

Charenton par Lovys Vendosme, demeurant à Paris, dans la court du

Palais, place du Change, proche la Barrière du Trésor. M. DC. XXXV.

566. — MONMOPÆL (l'abbé Ch. Le Bourg de). — Homélies sur les évan

giles de tous les dimanches de l'année (tomes I-IV), [sur la passion

(tome V); sur les mystères (tomes VI-VII), et pour tous les jours de

carême (tomes VIlI-X)]: où l’on trouve. une explication littérale et

morale des évangiles, distribués verset à verset pour servir de lecture

spirituelle tous les jours de l'année... Dédiées à Madame de Maintenon’

par M. l'abbé de Monmorel. . . Nouvelle édition revûe par l'auteur. —

A Paris, chez d’EspilIy, ruëS.-Jacques, cour de la vieille Poste, 1751. —

10 in-12. ' [T. 1. 3].

ltlanque le VII= volume.

567. —MONTARGON (le P. Rob.-Franç.-Hyac. de). — Dictionnaire

apostolique à l'usage de MM. les curés des villes et de la campagne &

de tous ceux qui se destinent à la chaire. Par le P. Hyacinthe de
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Montargon. . . — [Fleur. typ.] . —- Paris, veuve de Ph.-N. Lottin et J.-H.

Butard, 1752. — 10 in—80. [B. 4. 5].

Manque le tome IV ; Pédition complète contient 13 volumes.

568. —— NEUVILLE (Le P. Charles Frey de), S. J. — Sermons du Père

Charles Frey de Neuville, pour l’avent. Tome I [pour le carême, Tomes

II-IV; Mystères, tome V; panégyriques, tomes VI-VII; Divers, tomes

VIII] . -— [Fleur. typ.]. — Paris, lllérigot le jeune, 1776. —- 8 in-12 avec

portrait. [T. 1. 2].

569. — Ordonnance et Instruction pastorale de Monseigneur Pévêque de

Chartres portant condamnation des institutions théologiques du

P. Juénin. —— [Armes]. — A Charlres, chez André Nicolazo... rue‘ des

Changes, près l’Hôlel de Ville, 1708. -— In-40 parcheminé. [BB. 2’. 16].

Lacéré. Notre exemplaire va seulement jusqu’à la page 304. ‘

570. — Passages de controverse tirez des livres les plus authentiques de

la Religion Prétenduë Réformée; lus et vérifiez en Chaire, aux Sermons

de la mission Preschée à Tours, à Dieppe, à Alençon & ailleurs par le

Révérend Père Chaurand de la Compagnie de Jésus. Recueillis par un

des Auditeurs. — A Alençon, chez Martin de la Motte c? la veuve

Malassis. -— [S. d.]. — Pet. in-12 (4 parties). [L. 2. 27].

Uapprobation est datée du 11 juin 1671.

571. — POULLE (l’abbé Nicolas-Louis). — Sermons de Monsieur l’abbé

Poulle, prédicateur du Roi, abbé commendataire de Notre-Dame de

Nogent. Seconde édition. — [Fleur. typ.]. — Paris, Mérigot le jeune,

1781. -— 2 in-12. [T. 1. 8].

572. — [RICHARD (Jean)]. - Discours moraux, en forme de prônés,

pour tous les dimanches de l'année. Avec un Avent sur les comman

dements de Dieu, et d’autres sermons pour le carême. — Paris, Loüis

Gilérin, 1694-1703. — 5 in-12. [RR. 1?. 5].

573. —— SALIGNY (le P. Louis de). — Conciones R. P. Ludovici Bourda

1oue.— (Voy. 11° 6603 (Tome 111). [T. 2. 6].

574. — SAURIN (Jacques). — Sermons sur divers textes de 1’Ecriture

sainte par Jacques Saurin, pasteur à la Haye. —— Nouvelle édition. —

[Fleur. typ.]. — A Londres, Et se trouvent à Lyon, chez les Frères

Périsse, libraires, 1762. — 12 in-12. [T. 1?. 8].

575. — SEGAUD (le P. Guill. de) S. J. — Sermons du Père Segaud.

Avent [(1 vol.). — Carême (3 vol.). — Panégyriques (1 vol.)]. —

[Fleur. typ.]. — Paris, Marc Bordelet, 1750. - 5 in-12. [T. 13. 10].

Vient du collège d’Alençon.

576. — TEXIER (le P. Claude) S . J. —- L’impie malheureux, ou les trois

malédictions du pécheur, preschées pendant l’Avent par le R. P.

Texier... -— [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Estienne Michallet ruë

S. Jacques, à l’image S. Paul... M. DC. LXXIII. - In-SO. [BB. 13. 13].
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577. -— THIÊBAUT (l'abbé). —— Doctrine chrétienne en forme de prônés,

où il est traité, 1' de la Foi... ; 2° de PESpérance... ; 3° de la Charité...;

4° des Sacremens...; 5° des péchés...Par M.Thiébault...— [Fleur. typ.].

-— Melz, Joseph-Pierre Collignon, 1772. —- 4 in-12 (sur 6). [RR. 2. 21.

578. — TORQUEMADA (Jean de) en lat. Turrecremala. — [Flos Theo

logiæ]. — [Fol. l :1 (E Incipit materia aurea enucle 1| ata ex originalibus

virtutü z vi 1| tioz. Flos théologie nuncupata 1| scm ordinë alpabeti .1»

sermoni 1| bus applicabilis tam de tempo 1| re a de sanctis totius anni.

— [V0 fol. 155 :1 Questiones euangeliozz tam|[de tempe i} de sanc

tis collecte 1| æ Reuerendû dominû Johannez de turre cremata

epm Sabineñ. 1| sancte Romane ecclesie Cardia 1| lë sancti Sixti

Incipiût felicit”. — [V0 fol. 392]: Excellens opus (Domini Johâ 1| nis de

turrecremata scë sedis a 11 postolice cardinalis ordine pdi 1| catoz tituli

sancti sixti) questio || num dignissimax cum solutioni 1| bus earundem.

circa textus Epi [1 stolaz atq; euangelioz tam de 1| tempe t} jde sanctis et

festorum || emergehtium totius anni cu: in 1| troductionibus thematum

pcla||rissimis de quacüqj materia pdi11care volentibus applicabiliù.

Cû|1 etiam tabula alphabetica osten 1| dente suo ordine et loca et

mate||rias in hoc egregio opere côten ||tas. Quod apud fidei cultores

di1|gnissimos sacre théologie ffes 1| sores ææter sui excellentiam flos [1

théologie meruit nominari. Per1| Eberhardum fromoll alemanuz1| Basi

liensem. An |1 no salulis Millcsimo quadringê |1 lesimo ‘octuagesimo primo

Men1|sis Julii die vicesima quarla fe || liciler consummatum est. 1|

— In-fol. de 392 ffnc. — 2 ffnc. bl. — 13 lfnc, Themata de tempore.

— 5 ffnc, Themata de Sanctis. —— 4 flnc, De cômuni sanctorum. —

24 tfnc, Tabula alphabetica et tabula applicabilis. — A 2 col. de 41

lignes — demi-goth. — Lettres ornées jusqu’au mot « Inuidia ». —

La place de la lettre est laissée en blanc aux autres têtes de chapitre.

[R. 5. 11.

Avec un titre à la main collé au 3' feuillet de garde du commencement,

composé par les Chartreux du Val-Dieu.

579. — TRACY (le P. Bernard Destutt de). — Conférences ou exhorta

tions à Fusage des maisons religieuses .. Par le P. de Tracy, Théatin.

— [Fleur. typ.]. — Paris, M. M. Tilliard, 1765. — In-12. [R. 1’. 4].

580. —— [TURGOT (Dominique Barnabé)|, évêque de Sées. - Mandement

de Monseigneur l’Evêque de Sées au sujet de la constitution de Nostre

Saint Père le Pape Clément XI. l)u 8. septembre 1713... [Unigenitns

Dei filius. ..]. —— [Armes]. — A Sées, chez Jean Briard, imprimeur de

Monseigneur l’Evêque. 1714. — 3 pg. in-40. [L. 89. 1].

581. —VINCENT FERRIER (Saint). — q]; Sermones sancti Vincentij

fra || tris ordinis predicatozz de têpore. 1| (1: Pars hyemalis 11 — [Incipit :]

(1: Diuini verbi preco 1| nis et iîdicatoris. . .

[V0 fol. 198 :1 I]: Diuini verbi pconis et pdicatoris sacreqg |1 théologie
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æfessoris eximij sancti Vincentij [lcôfessoris diui ordinis predicatozz

sermones validissimi tëpis hyemalis finiunt Impressi Il Nurenberge

Anno dñi Mccccxcij.

[Fol . 199 :] Incipit tabula.

[A la suile :] Sermones sancti V-incen [| tij fratris ordinis predicato |[ rum

(J: De Sanctis l] [FoI. 2 :]. 11: Tabula in Sermones...

[V0 Fol. 129 :] Impressi Nurêber |l ge Anno dñi M. cccc. xcij. Completi in

vigi ]] lia beatoa Petri 2 Pauli aplozz.

[Vol. 2 :] q]: Sermones sancti Vincentij fratrisllordinis predicatozz de

tempore [l1]: Pars estiualis l] .

[FoI. 2 :] (E Incipit tabula al1|phabetica sermonu...

[V0 Fol. 254 :] . . Jmpressi Nuren || berge p Anthoniü kobergen. Anno salu

tis []Mcecc. xcij. Finiti in vigilia sancti Ægidiinabbalis. -— 2 in-fol. de

198 et 9 ffnc. puis 5 et 129 ffnc. puis 254 ffnc. à 2 col. de 55 lignes. —

Caract. goth. — Lettres ornées couleur. (R. 5. 4.]

Quelques notes marginales manuscrites.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Voyez aussi : n" 11875. (Tome IV, 2" partie).

Section V

Théologie ascétique ou mystique

A. — Mystiques grecs et latins

582. — BLOIS ou BLOSIUS (le P. Fr. Louis de). —— D. |]Lvdovici || BlosI [1

abbatis Lætiensis nostrillsecvli lavdatissimi||OperaHQvœ vt varia

ervditione et eximia pietate, eaquè sin- [l gulari sunt referta, ita pÿs ||

quibusq; mentib” vere exop-HtandaHNunc, hac postrema editione||

accurrati9 recognita, cum rerum et verborum indice... — Coloniæl]

sumplibus Bernardi Gualleri : l] Anno. 1606. [] —— In-4° à 2 col. — Titre et

frontispice gravés. [S. 12. 5].

583. — BOURGOING (le P. François). —. Veritates et svblimes excellentiæ

verbi incarnati Iesv Christi domini nostri, In eius Mysterijs, & titulis

absconditæ, ab ipso in terris prædicatæ, & Sanctis communicatæ; lu

Argumenta meditationum totius Anni propositæ, & in quatuor classes

distributæ. . . Avctore P. Francisco Bovrgoineo, Parisino, Congr.

Oratorij... presbytero. — [Anlverpiæ, Apud Hieroizymvm Vcrdvssivm,

M. DC. XXIX. — Pet. in-80 (4 parties). [RR. 2. 13].

584. — DREXELIUS (le P. Jérémie). — Heliotropivm, seu conformatio

humanæ voluntatis cum divina; Libris quinque explicata coram
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Sermo vtriusq; Bavariæ Duce S. R. I. Archidapifero, Electore : Maxi

miliano et Set-ml coniuge Elizabetha : Eisdem sermîë Prîcipib”... dedicata

ab Hieremia Drexelio, è Soc. lesv. — [Fleur. typ.]. — Colonie: Agripp

sumptibus Cornelii ab Egmomi et Sociorum, M. DC. XXX. —— In-32. —

Titre et frontispice gravés. — Une planche. (R. 2. 29].

585. — — Reuerendi patris P. Ilieremiæ Drexelii e Societate Iesu Opera

omnia. . . aucta.. . Studio ac labore R. P. Petri de Vos... — Antverpiæ

apud Ilenricvm Aerls sens Anno M. DC. LXIII. — 2 gr. in-fol. titre et

frontispice gravés. [SS. 4*. 2].

586. — KEMPIS (Thomas a). — Thomæ a Kempis, ]| cvm docti tvm

rcligio || sissimi viri, Ordinis Canoni I] corum Regularium, D. Augustini,

H Opera omnia. || Ad Avtographa eivsdem emen || data, atque etiam

tertia ferè ex parte nunc aucta : omnia verô ]| in tres tomos distributa;

l] opera ac stvdio Henrici [] Sommalij è Societate Iesv || [Marque]. —

Antverpiæ 1| ex officina Typographica Martini Natif, I] ad insigne duarum

Ciconiarum, M. DC. I. -— 3 pet. in-80. — En tête du 1er vol. se trouvent

la vie de l'auteur et la liste de ses ouvrages. — [Au verso du titre] :

Armes et devise de Thomas à Kempis. [R. 3. 4].

Tome I: Sermons. Lettres. — Tome Il: Imitation de .I.-G. et divers

écrits ascétiques. — Tome III : Vies de saints.

587. — -— Thomæ à Kempis, canonici Regul. ord. S. Augustini, De Imi

tatione Christi [libri quatuor] (paginé 189-338).— In-40. (R. 2. 28].

Manque le titre.

Suivi de :

1° Pvgna spiritualis. 'l‘ractatus veré aureus de Perfectione, Vitæ Chris

tianœ ah incognito,” primum ltalicé scriptus ; dein ah alio item in

cognito in Germanicam linguam versus; Demùm Latine redditus.

A. R. D. Iod. Lorichio, S. Theolog., Doctore, é: Profess. in Acad. Fri

burgen. Brisgoiæ. — [lllarque]. — Parisiis, apud Seb. Martin,"

M. DC. LXI1. — 56 pg.

2° Semita Paradisi ex ltalico idiomate in Latinum traducta. — [Marque].

Mêmes ind. lyp. — 12 pg.

3° Tractatus de pace animæ —— [S. ind. typ.]. -— 3 pg.

A appartenu à de Bonne], chanoine de Toussaint à Mortagne, puis à

Alex. Letourneur, presbyt. natu minor, canonicus. ‘

588. — ——Thomæ à Kempis, canonici regvlaris Ord. S. Avgvstini, De

Imitatione Christi libri IV. Ex recensione Philippi Chifletii, Baler

næ Abbatis, necnon Eccles. metrop. Vesontinæ canonici et Vicarij

Generalis. -— Antverpiæ, est: of/icina Plantiniana Balthasaris Moreti,

M. DC. LXXI. —-— Pet. in-12. — Titre et frontispice gravés. [R. 2. 27].

589. — LAURENT JUSTINIEN (Saint). — Divi Lavrentii lvstiniani pro

topatriarchæ Veneti, Opera onmia: siue pcnvs instrvctissima rei totivs

theologicæ asceticæ, ac concionatoriæ. . . — [Marque]. — Lvgdvni,

sumptibus Michaëlis Chevalier. M. DC. XXVIII. -—— In-fol. — Titre rouge

et noir. [R. 6. 11].
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590. - De l'imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle par Mr. de

Laval. . . — [Marque]. — Imprimé d Lille. — Paris, Jean Nyon, 1708. —

In-8° avec frontispice. [R. 3. l].

591. — L'imitation de Jésus-Christ, nouvellement traduite, avec des

réflexions et des 1iriéres... Dédiée à Son Altesse Royale Madame la du

chesse d’Orléans. 4me édition exactement revue et enrichie de l'ordi

naire de la Messe... par M. L. Debonnaire. . . — Paris, Pierre Witte. —

Rouen, chez Jore, impr. libraire, rue aux Juifs, 1734. — In-12 avec

4 planches. [R. 2. 26].

"592. — L’Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle de M. l'abbé

Dassance... —- Paris, Garnier frères, 1855. - Pet. in-4“. — Texte enca

dré, vignettes, lettres ornées, 10 planches sur acier, faux titre, i1nita

tion d’enluminure. —— Relié chagrin noir, [Lv. 41. 38].

593. - - QUESNAY DE BOISGUIBERT (du). — De Imitatione Christi, libri

quatuor, versibus heroicis traducti à Domino du Quesnay de Boisgui

bert... — [Fleur. typ.]. - Parisiis, ex lypographiâ Langlois, viâ S. Ste

phani à Græcis, 1729. — ln-S”. [S. 1. 31].

Voy. aussi les n“_ 1.3906. 13911. 13912. [Tome IV, 2" partie).

B. — Mystiques français.

594. — [AMBROISE DE LOMBEZ], capucin. — Traité de la paix inté

rieure. En 4parties. Seconde édition. Revue, corrigée & augmentée

par l'auteur, & mise dans un meilleur ordre. — [Fleur. typ.]. -— Paris,

Claude Hérissant fils... â la Croix d'0r tic aux trois Vertus, 1758. -

In-12. [R. 1. 9].

595. — [BAUDRAN (le P. Barthélemy)], S J. — L’Ame éclairée par les

oracles de la sagesse, dans les paraboles et les béatitudes évangéli

ques‘; par l'auteur de 2 l’Ame élevée à Dieu. Nouvelle édition augmen

tée. — [Fleur. typ.]. — A Lyon chez les Frères Périsse. . . grande rue

Mercière, 1780. —— In-12 (2 parties). [RR. 1*. 11].

Le faux-titre porte : u Œuvres spirituelles de M. l'abbé B“". n

596. — BONAL (le P. François), franciscain. — Le chrétien du temps, en

quatre parties. La première : De l'origine du christianisme. La

deuxième : De la vocation de tous au salut des Chrestiens. La troi

sième : De la pureté primitive du christianisme. La quatrième : Du

relâchement des chrétiens du temps. Par le R. P. François Bonal. —

[Marque]. — A Lyon, chez François Comba, ruë Mercière, à l'enseigne

des trois vertus. M.DC. LXXX. — ln-Jxo (4 tomes). —r Titre rouge et

noir. [S. 1?. 25].
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597. — BOUDON (l'abbé H. Marie). - La vive flamme d'amour dans le

bienheureux Jean de la Croix, premier carme déchaussé... par feu

M. Henry-Marie Boudon. .. grand archidiacre d’Evreux. ——[Fleur. typ.].

— Paris, Jean Th. Hérissant, 1749. — In-12. [B. 1. 8].

Vient des Carmélites d’Alençon.

598. — DUVERGIER DE HAURANNE (Jean). — Lettres chrestiennes et

spiritvelles, de Messire Iean dv Verger de Hauranne, Abbé de Sainct

Cyran. .. [publiées par Arnaud (i’Andilly]. — [Fleur. typ.]. —— A Paris,

che: la Venue Martin Dvrand, Sébaslien Hvre’, Jean Le Mire, Rolet le Dvc,

rué’ saint Iacques. M. DC XLV. — 2 in-40, avec portrait. -— Titres

lacérés. [RR. 22. 1].

A appartenu à M. de Pont Chasteau.

Nombreuses notes marginales manuscrites à l'encre rouge et noire. Sur le

1" feuillet de garde se trouvent la reproduction manuscrite de : 1' Epita

phe de l'abbé St-Cyran sur son tombeau à S. Jacques du Haut pas, à

Paris; 2' Inscription mise sur ses entrailles enterrées dans le monastère

de Port-Royal de Paris.

599. — FÈNELON. — Œuvres spirituelles de feu Monseigneur François

de Salignac de la Mothe-Fénelon,. .. Nouvelle édition, revue & consi

dérablement enrichie. — [Fleur. typ.] —M. DCC. XL. — [Sans l. n. typ.]

[T. 2. 1].

Vient de la Communauté de l’Union chrétienne d’Alençon.

600. — FRANÇOIS DE SALES (Saint). — Les Œvvres dv Bien-hevrevx

François de Sales, évesqve et prince de Genève,... Reveuës, 8c tres

exactement corrigées sur les premiers & plus fidèles exemplaires.

Enchiries novvellement de plusieurs Emblèmes & figures symboli

ques... Auec un abrégé de sa vie, & vne table très ample des matières

8: des choses plus remarquables, qui manquoit cy-deuant à cet

ouvrage. — [Marque]. — A Paris, chez la vefue de Sebastien Hvré et‘

Sebastien Hvre’... au Cœur-Bon, M. DC. XXXXXII. — In-fol. ——- Titre

rouge & noir. [R. 6. 12].

Les col. 1685-1690 du ch. 1X : « Comme il faut donner l'absolution» sont

enlevées, ainsi qu'un portrait.

601. ——- — Introduction à la vie dévote de St-Francois de Sales, évêque...

instituteur de l’Ordre de la Visitation Sainte-Marie. Nouvelle édition,

revue, corrigée,& mise en meilleur François. — [Fle1zr. typ.] — Paris,

Cl. Hérissant... à la Croix d’or (i: aux trois vertus, 1764. —_ In-12.

[RR. 1.1].

602. — — Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales...

Nouvelle édition. Par le R. P. Jean Brignon de la Compagnie de Jésus.

A l’usage des Personnes peu accoutumées au vieux Yangage. — [Fleur.

typ.]. — A Lyon, chez les Frères Bruysset... Au Soleil &' à la Croix d’or,

1775. -— In-12. [R. 1. 41].
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603. — — [Même ouvrage]. — Nouvelle édition par le R. P. Jean Brignon

de la Compagnie de Jésus, augmentée d’un exercice spirituel durant la

messe, de l’office, litanies et abrégé de la vie du même saint; ensemble

la messe et litanies de la bienheureuse Jeanne-Françoise Frémiot de

p Chantal. — [Fleur. typ.]. — A Rouen, chez la veuve de Pierre Dumesnil,

rue de la Chaîne, 1785. — In-12. [R. 1.42].

604. -—— {GRISEL (l'abbé Joseph)]. —- Le chemin de l’amour divin, des

‘ criptiou de son palais et des beautés qui y sont renfermées, par Mon

sieur X***. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Chardon, Imprimeur

Libraire, rue Galande, à la Croix d’0r, 1746. — In-12. [R. 2. 31].

Composé en grande partie par le duc et la duchesse d’Ayen.

605. — GRISEL (le P. Jean), S. J. — Le Mystère de l’Homme-Diev, ov

tsovt ce qvi regarde Iesvs-Christ, & qui peut luy gagner l’Estime &
V l’At’fection des hommes, est traité... I. Iesvs-Christ Predestiné. II. Iesvs

Christ Promis. III. Iesvs-Christ Désiré. Par le R. P. Iean Grisel. .. —

[Marque]. — A Paris, chez Denis Béchet... à l’Escu au Soleil, M. DC. LIV.

— In-fol. — Titre rouge et noir. [R. 6. 15].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

606. —— GUILLORË (le P. François), S. J. — Les Secrets de la Vie Spiri

tuelle, qui en découvrent les illusions. Par le R. P. François Gvilloré...

- — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Estienne Michallet, ruë S. Jacques. . à

Pimage S. Paul, M. DC. LXXIII. — In-12. [R. 1. 43].

Vient du Collège d’Alençon.

607. — LE BLANC (le P. Thomas). S. J. — Le saint travail des mains,

ov la manière de gagner le ciel, parla pratique des actions Manuelles...

Revev et avgmenté d’vn traité pour conuerser vtilement, & saintement

auec les personnes mariées. Auec une exacte citation des Saints Pères,

- & autres docteurs. Par le R. P. Thomas Le Blanc .. Seconde édition.

— [Fleur. typ.]. — A Lyon, chez la vefve de Guillaume Barbier... en la

place de Confort. M. DC. LXIX. — In-4° (2 tomes). [S. 1’. 26.]

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

608. — Le triomphe de l’amour divin dans la vie d’une grande servante

de Dieu nommée Armelle Nicolas, décédée l’an de Nôtre Seigneur 1671.

Fidellement écrite par une religieuse de Ste Ursule de Vennes; de la

Congrégation de Bordeaux, et divisée en 2 parties. 3me édition. -—

Paris, Antoine Warin, ruë S. Jacques... au S. Scapulaire. M. DC. XC.

[Estienne Michallet.. . 1692 pour la 2e partie]. -— In-12. [X. 1. 38].

Barbier attribue cet ouvrage à Dom Olivier Echallard, benédictin.

609. — LENOIR (Jean). — L’Evesque deCovr opposé à Pevesque apos

tolique. {Voy. no 751}. ' [L. 2. 31].

T. I. ' 11
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C. — Mystiques divers.

610. — AVILA (S‘ Jean d'). — Les œvvres dv bienheurevx Iean d’Avila...

surnommé l'Apostre de l'Andalovsie... de la traduction de Monsievr

Arnavld d’Andilly. —— Lllarque]. — A Pcu-is, chez Pierre Le Petit... à la

Croix d’0r. M. DC. LXXIII. — In-fol. —Titre rouge & noir. [S. 4. 29].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

611. — BONA (le Cardinal). — Eminentissimi Domini. D. Ioannis Bona,

S. Romanzc Ecclesiæ titulo S. Bernardi ad Thermas Cardinalis... Opera

omnia... [Vignelle]. — Anlverpiæ, sumplibus Henrici et Cornelii Ver

dussen, Bartholomæi Foppens, J. B. Verdussen. M . DC. XCIV. — In-fol.

A — Port. et armes du card. Bona en vignette sur le titre rouge et noir.

[s. 4. 18].
Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

_ 612. -— CASALI (Ubertini). — (I: Incipit prologvs in librvm || qvi intitv

latvr arbor vite||crvciflxe Iesv et dicitvr opvsllVbertini de Casali

qvi fvit fra 1| ter professvs ordinis minorvm ]| beati Francisci. l]

[V]niucrsis christi iesu uere fide [I libus «Szsancte paupertatis a [[ micis...

[V0 fol. 245 :] Liber qui intitulatur || Arbor uite crucifixe Iesu deuotissimi

fra]]tris Vbertini de Casali ordinis mi|lnorû felicit’ explicit. -— Im

pressus ]| Veneliis i5 Andreâ de P0 ]| neltis de Papia. An ]| no M. CCCC ]|

LXXXV Die œil lllarlii. Ioâne Mocenico inelylo |] principe regnanle. H

— In-fol. de 200 fïnc. — 1 ffnc. hl. - 44 tfnc. — l ifnc. pour la table.

— A 2 col. de 58 lignes. -— Lettres initiales en couleurs. — Notes mar

ginales manuscrites. [H. 5. 5].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

613. — GRENADE (le P. Louis de) Dominicain. —— La gvide des péchevrs,

composée en espagnol par le R. P. Lovis de Grenade... Traduite de

nouveau en français par M. Girard... Nouvelle édition revuë et

corrigée. -— [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Pierre Le Petit... à la

Croix d’0r, M. DC. LXVIII. — In-8u. [R. 3. 29].

614. — HARPHIUS (le P. Henri). — [T]heologia || mystica cvm speHcv

lativa, tvm præcipve aile || ctiua, quæ non tam lectione iuuatur, q exer

citio obtinetur puritatis |] & amoris, tribus libris luculentissime exhi

bita per Henricum l] Harphium theologum eruditissimum. [] [Guardiani

olim obseruantum Melchliniensium]. Æditio altera. . . — [Marque]. —

Coloniæ, ea: o/[icina Melchioris Nouesiani, ]] Anno M. D. XL V. |[ — Pet.

in-fol.— Lettres ornées. [S. 4. 23].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

615. — MARIE DE JESUS dite aussi MARIE FAGREDA (la sœur). — La

Cité mistique de Dieu, miracle de sa toute-puissance, abîme de la
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Grâce, histoire divine de la vie de la très Sainte Vierge Marie. . . mani

festée dans ces derniers siècle par la même Sainte Vierge â la Sœur

Marie de Jésus, abbesse du monastère de l’Immaculée Conception de

la ville d’Agreda de l’ordre de S. François; qui l’a écrite par le com

mandement de ses supérieurs & de [ses confesseurs, traduite de l’Es

pagnol, par le P. Thomas Croset, Récolet. . . — [Marque]. — Brusselle,

chez François Foppens, au Saint-Esprit, 1715. -— 3 in-40 avec frontispice

& vignettes. —— Titre rouge et noir. [S. 3. 3].

Vient des Capucins d’Alençon.

616. —- [SCUPOLI (le P. Laurent)]. — Combattimento spiritvale, ordinato

da vn servo di Dio. Con le Meditationi dé Dolori mentali di N. S.

Giesù Christo. Aggivntovi il sentiero del Paradiso. .. — [Fleur. typ.]. —

In Parigi, Appresso Nicolo e Giou, de la Coste, M. DC. XL. —— Con

licenza dé Superiori. — In-24. [RR. 1. 28].

On prétend que S‘ François de Sales portait toujours sur lui un exemplaire

de cet ouvrage.

617. — THÊRÈSE (Sainte). — Lettres de Sainte Thérèse. Tome premier,

traduit de l'espagnol en françois par M. Chappe de Ligny... [Tome

second par la Révérende Mère Marie-Marguerite de Maupeou, dite Thé

rèse de St Joseph. . .] Avec'des remarques et notes théologiques, his

toriques, critiques. . . —— [Fleur. typ.]. — Paris, Jean-Baptiste Garnier,

1758 [veuve Mazieres & J.-B. Garnier, 1748 pour le tome I1]. — In-4°.

['l‘. 5. 3].

Sur la page du titre se trouve la mention manuscrite suivante : u Notre chere

mere Marie-Claire de S‘ Louis a donné ces Lettres que monseigneur

Levêque de Senéez Luy a fait fet présent. Du pauvre monastère de

S" Claire d'Alençon. Marie Claire de S‘ Louis Abbesse r.

618. — — L’Esprit de Ste Thérèse recueilli de ses œuvres et de ses

lettres [par l’abbé J.-A. Emery] avec ses opuscules. Ouvrage égale

ment utile aux personnes régulières et séculières, qui aspirent à la

perfection. —— [Fleur. typ.]. — Lyon, Pierre Bruyset-Poilthus, 1775.

-— In-80 avec portrait de St° Thérèse en frontispice. [R. 4. 8] .

619. '— TOUROUDE (l’abbé P.-J. Ars). — Lettres adressées au R. P.

Hahn, S. J. à l’occasion de son mémoire intitulé: Les phénomènes

hystériques et les révélations de sainte Thérèse. Par l’abbé A. Tou

roude... — Alençon, E. Renaut de Braise, 1886. — Gr. in 8o. [L. 7’. 20].

D. — Pratiques et Exercices de piété ; Méditations, Pensées

et Instructions chrétiennes; Préparation à. la mort

620. — BALDE (le P. Henry), S. J. — Les grandes veritez du christia

nisme, qui donnent la méthode de bien vivre et de bien mourir. Par



164 BIBLIOTHÈQUE UALENÇON
 

le R. P. Henry Balde... Nouvelle traduction. Selon le sens et l’esprit

de l’Autcur. — A Paris, che: Estienne Michallet, . . ruë S. Jacques, à

l'image Sain! Paul. M. 1)C. LXXX VIII. - Pet. in-12. [R. 3. 20].

621. — BAYLE (Louis). — La pratiqve de piété. Adressant le chrestien

au chemin qu'il doit tenir pour plaire à Dieu. Escrite en Anglois par

M. Louis Bayle... Traduit en François par Iean Vernvilh. B. sur la

dernière édition. Septiesme édition françoise, reueuë et corrigée.

[Fleur. typ.]. — A Genêve, et se vendent à Charenton, par Nicolas

Bourdin, & Louis Périer, demeurons a Paris, ruë Neufue du Palais, au

Roy de Suède, M. DC. XXXIII. — Petit in-12. - Relié maroquin rouge,

semé d’YY et d'S d'or. — Tranches dorées. [T. 2. 22].

Exemplaire de J. de Beringhens.

622. — [BBAUMONT (l’abbé)]. — Méditations pour tous les jours de

l'année, sur les principaux devoirs du Christianisme. [Epigr. :] Medi

tabar in mandatis tuis quæ dilexi. Ps. 118. — [Fleur. typ.]. — Paris,

H. L. Guérin ci‘ L F. Delalour, 1759. —- In-12. [T. 1’. 7].

623. — [BONNÀIRE (le P. Louis de) et JABD (le P. Pranç.)]. — La Reli

- gion chrétienne, méditée dans le véritable esprit de ses maximes ou

cours suivi & complet de Réflexions, ou de Sujets de._Mèditations, pour

chaque jour de l’année sur les Epitres & les Evangiles des Dimanches

& Fêtes... —- [Fleur. typ.]. — Paris, Pierre Praull... au Paradis, 1763.
— 5 in-12. i [RR. 19. 3].

624. — BOURDALOUE (le P. Louis). S . J. —— Retraite spirituelle à l’usage

des Communautez religieuses. Par le Père Bourdalouë... — [Fleur. typ.].

— A Paris, Du Fonds de 1111W. AIIÎSSOII, chez les libraires Associez, 1733.

—- In-12. [T. 2. 3*].

625. — BRION (l'abbé de). -— Considérations et entretiens spirituels pour

une retraite de dix jours, avec un petit traité de la perfection chré

' tienne. Par Monsieur Fabbé de Brion. — [Fleur. typ.] . — Paris, Antoine

Warin, 1717. — ln-12. [R. 1. l3].

626. — [COLIN (Pabbé Hyacinthe). — Règlement de vie d’une dame

chrétienne par un religieux barnabite. — [Fleur. typ.]. — Paris, Gail.

Cavelier fils. . ., à la Fleur de Lys, 1719. — Gr. in-24 carré. [RR. 1. 21].

627. — COLLET (Tabbé Pierre). —Traité des devoirs des gens du monde

et sur-tout des chefs de famille. Par M. Collet... — [Fleur. typ.].

— A Paris, chez Jean Debure l’aîné. . . Jean Thomas Hérissant. .. Claude

J.—B. Hérissant.. Nicolas Tilliard... 1764. — In-12. (R1 1. 4o].

628. — Conduite pour la confession et la communion, imprimée par

l‘ordre de... Mgr. de Noaillcs, archevêque de Paris. — [Armes]. — A
i Paris, chez Jean-Thomas Hérissanth. . à S. Paul & S. Hilaire, 1752‘. —

In-24. — Tranches dorées. [S. l. 24].
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629. — [DENISE (l’abbé Claude)]. —Thesaurus sacerdotum et clericorum.

—- Aureliæ, ex Typis Couret de Villeneuve... 1754.- Pet. in-12. [R. 2. 7].

630. — Divers sentimens de piété. —— [Fleur. typ.]. — A Paris, chez

Antoine Dezallier, ruë S. Jacques, à la Couronne d’0r. M. DC. XCVI.

— In-12. [RR. 1. 10].

631 . — [DUGUET (l'abbé Jacques—Joseph)]. -— Conduite d’une dame chré

tienne pour vivre saintement dansle monde. 3H16 édition — [Fleur. typ.].

— A Paris, chez les Frères Eslienne... à la Vertu. 1730. — In-24.

[RR. 1. 22].

Composé pour Madame d’Aguesseau dès l'année 1680.

632. — [DUSAULT (Dom.)]. —- Entretiens avec Jésus-Christ dans le Très

' Saint Sacrement de l'autel. Contenant divers exercices de piété pour

honorer ce divin mystère, & pour s'en approcher dignement. Par un

Religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur. Nouvelle édi

tion, plus correcte et plus ample que les précédentes. — [Fleur. typ.]
o

Paris, Jacques Vincent, 1741. — In-12. [R. l. 21].

"633. — ENFANTIN (P.). — La vie éternelle. Passée, Présente, Future,

par P. Enfantin. — Paris, impr. de Dubuisson et Cie. 1864. —— In-16.

[Lv. 41. 45].

634. — [FEYDEAU (Mathieu)]. — Méditations sur l’histoire et la con

corde des Evangiles par M. F. D. D. S. Divisées en 2 volumes. —

[Marque]. —- A Bruxelles, chez François Foppens M. DC. LXXIII. —

Pet. in-12 (le 1°!“ sur 2). [RR. 1. 8].

635. — [FLORIOT (l'abbé Pierre)]. —Morale chrétienne rapportée aux

instructions que Jésus-Christ nous a données dans l’0raison domini

cale... Seconde édition reveuë, corrigée & augmentée par l’Auteur

d’une table des matières très ample et très utile pour les curez et

pour les prédicateurs. — [Fleur. typ.]. —Impriméà Roüen. A Paris, chez

Guil. Desprez, ruë S. Jacques, à St Prosper. M. DC. LXXXIII. — In-4°.

' [S. 1223].

636. — [GENEVAUX (l'abbé Denys)] . — Histoires choisies, ou Livre

d’exemples tirez de l’Ecriture, des Pères, et des auteurs ecclésiastiques

les mieux avérés, avec quelques réflexions morales. . . Nouvelle édition

corrigée et augmentée par l'auteur. —— Paris Jacques Quillau, 1728.

— In-12. [II. 1. 29].

637. — GOBINET (l'abbé Charles). — Instruction de la jeunesse en la

piété chrétienne, tirée de l’Ecriture sainte et des Saints Pères, Divisée

en cinq parties. Par M. Charles Gobinet. . . Nouvelle édition très exac

tement revue, corrigée et augmentée. . . — [Fleur. typ.] . — Paris, Cl.

J.-B. Hérissant. . . et Jean Th. HérissanL. . 1739. ——— 111-12. [RR. 1. 2].

Vient du Collège d'Alençon.
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638. — GONNELIEU (le P. Jérôme de). S. J. - Les exercices de la vie

intérieure, ou l'esprit intérieur dont on doit animer ses actions durant

le jour... Avec une instruction facile pour l'oraison, et la pratique des

vertus et des devoirs de son état. 9eme édition, par le Père de Gonne

lieu... — [Fleur. typ.]. — Paris, Jean-Baptiste Delespine, 1701. — In-12.

[R. 1. l0].

639. — GRIFFET (le P. Henri). — Exercice de piété pour la communion

par le P. Grillet. Nouvelle édition. — [Fleur. typ.] — Paris Desaint, 1766.

, — In—12. [BB. 12. 10].

640. — HALL (Joseph). —— Contemplations svr l'histoire de l’Ancien

Testament. Nouuellement tirées de l’Anglais de M. Ioseph Hall...

Doyen de Vigorne. Pæ‘ Théodore Iaqvemot. G. -- [Fleur. typ.]. —

A Genêve, che: Pierre Aubert, imprimeur ordinaire de la République et

Académie. M. DC. XXVIII-[1629]. — 2 pet. in-12. — Reliure maroquin

rouge, semé d’YY & d’S d’or. — Tranches dorées. [T. 2. 24].

641. — — Méditations occasionnelles de Très-reuerend & Illustre

Seigneur Ios. Hall. Euesque d'Exceter, etc. Publiées... par Mr Rob.

Hall son fils. Nouuellement mises en François par Th. Iaqvemot, G. —

[Fleur. typ.]. — A Genêve, chez Pierre Avbert... M. DC. XXXII. —

In-12. [T. 2. 24].

Avec le n° précédent.

642. —- [HERSAN (Marc-Antoine); — Exercices sur les sacremens de

Pénitence et de la Sainte Eucharistie, par des prières courtes, & des

élévations à Dieu, tirées des Confessions de Saint Augustin, et de

l’Evangile. —- [Fleur. typ.]. —- Paris, Louis Josse... et Charles Robastel,

1732. — In-12. [BB. 1. 4].

643. —- HERVÉ (le P. Daniel). — Paraphrase de la Messe, par le P. Daniel

Hervé, Prestre de l'Oratoire... — [Fleur. typ.]. — A Lyon, chez'Ant.

Briasson, rue‘ Mercière, au Soleil. — M. DC. LXXXIII. — In-12.

[R. 2. 18].

644. —- [HUMBERT (l’abbé P. H.)]. — Instructions chrétiennes pour les

jeunes gens,utile à toute sorte de personnes; mêlées de plusieurs traits

d’histoires et d’exemples édifiants. Nouvelle édition revue, corrigée

et imprimée par ordre de Mgr l'évêque [de Toul. E. F. X. Desmichels

de Chaporein] . . . [Armes]. — A Toul, chez Joseph Carel, seul imprimeur

de la dite Ville &' de Mgr. I’Evêque, 1777. — In-12 carré. [BB. 1*. 9].

645. — [LA CHÉTARDIE (l’abbé Joach. Trotti de)j'l?. — Traité de la

dévotion au Saint-Esprit tiré des Livres Saints, par un Solitaire de

Sept-Fonds. — [Marque]. — A Paris [Sans typ.], ruë de la Harpe, vis-à

vis la rue des deuæ Portes, au Bon Pasteur, 1735. — In-12. [R. 1. 22].
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646. — LAFITAU (Pierre P.). Retraite spirituelle pour les religieuses

par Messire Pierre-François Lafitau, évêque de Sisteron. — [Fleur. typ.].

— Paris, Hérissanl, 1760. — In-12. [R. 1. 12] .

Vient de la Communauté de l’Union chrétienne d’Alençon.

647. — LA SERRE (J. Puget de). —- [La Vierge movrante sur le mont de

Caluaire. —— Paris, Augnslin Courbé &' Anthoine de Sommaville, 1626].

— In-16. ‘ [S. 1. 25].

La page du titre est arrachée ainsi que plusieurs autres.

648. — [LE DUC (l'abbé Nic0las)]. — Année ecclésiastique ou instruc

tions sur le propre du tems, et sur le propre et le commun des Saints.

Avec une explication des Epîtres 8c des Evangiles qui se lisent dans le

cours de l’année ecclésiastique, dans les églises de Rome & de Paris.

[Fleur. typ.]. — Paris, Philippe-Nicolas Lottin, 1734. —- 15 in-12.

[RR. 2. 1}.

Manquent les tomes I et VII.

649. — LEON DE SAINTE MONIQUE (le P.). — L’Avent catholique, ou pra

tiques solides et dévotes selon l’esprit de l’Eglise, pour nous préparer

à la venue du Messie. Par le R. P. Léon, Augustin déchaussé. — [Fleur.

typ.] . — A Paris, chez Jean Coulerot & Louis Guérin, ruë saint-Jacques,

à I’image S. Pierre, M. DC. LXXXVIII. — Pet. in-12. [RR. '12 12].

6'50. — Les Vies des Saints pour les jours de l’année avec une prière et

— des pratiques àla la fin de chaque vie. — Voy. no 9.229. (Tome IV,

2m partie). [U. 1. 36].

651. — Le Verbe incarné, ou instructions, pratiques, et prières, pour se
i renouveler dans les sentimens de la piété envers Jésus-Christ, pendant

' le tems principalement que l’Eglise consacre à la mémoire du mystère

de l’Incarnation. Avec une explication des O de l’Avent. 3e édition

augmentée. —- [Fleur. typ.]. — A Paris, chez François Muguet... ruë

de la Harpe, M. DC. XCIX. — In-12 (2 parties). [R. 1. 5].

652. — MABILLON (dom Jean). — Traité des Etudes monastiques, divisé

en trois parties, avec une liste des principales difficultez qui se ren

contrent en chaque siècle dans la lecture des Originaux, et un catalogue

de livres choisis pour composer une Bibliotèque ecclésiastique. Par

Dom Jean Mabillon... [Marque]. -— A Paris, chez Charles Robustel,

rue S. Jacques, au Palmier. M. DC. XCI. — In-4°. [S. 3. '15].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

653. —— — Réflexions sur la réponse de M. l’abbé de la Trappe au Traité

des études monastiques. Par Dom Jean Mabillon. . . —- [Marque]. — A

Paris, chez Charles Robustel, ruë S . Jacques, au Palmier. M. DC. XCII.

— In-40. [S. 3. 17].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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‘654. — Mémorial pour les agrégés à la pieuse union du Sacré-Cœur de

Jésus. — [In fine :] de l'imprimerie d’Adrien Le Clére... quai des Augus

tins, nu 35). [S. d.]. — 4pg. in—8". — Sans titre séparé. '

[Lv. 4. 3. (u. 2)].

655. —- NEPVEU (le P. François). S. J. — Retraite selon l'esprit et la

méthode de Saint Ignace. — Quatrième édition, revue, corrigée et

' augmentée. Par le R. P. François Nepveu. . . — [Fleur. typ.]. —Paris,

Jean Baptiste Dellespine, 1701. — In-12. [R. 1. 14].

656. — — L'Esprit du Christianisme, ou la conformité du chrétien avec

Jésus-Christ. Par le Père François Nepveu. . . — [Fleur. typ.]. —

Paris, Jean Th. Hérissant et P. A. Le Prieur, 1749. — In-12. [R. 1 . 26].

657. —PINAMONTI. — Le directeur dans les voies du salut, sur les

principes de S. Charles Borromée, traduit de l'italien de Pinamonti

par le Révérend Père de Courbeville de la Compagnie de Jesus...

Nouvelle édition, revûe & corrigée... — A Amiens, chez la veuve

Godart... rue du Beau-Puits, 1753. — In-12. [R. 1. 25].

658. — PIPET (l'abbé). —- [Inslrvctions chrétiennes, tirées de l'Ecritvre

sainte et des Pères, tovcbant le lvxe et la vanité des femmes]. — In-80.

[R. 4. 7].

La page du titre est arrachée. A la suite du privilège on lit: « Achevé d'im

primer pour la première fois le 16 marc 1678. n

659. — POIRE (le P. François). S. J. — La triple covronne de la bienhev

revse Vierge, mère de Diev. Tissve de ses principales grandevrs d’Ex

cellence, de Pouuoir, & de Bonté. Et enrichie de diverses inventions

pour l'aimer, l’honorer, & la servir. Par le P. R. François Poiré...

Nouuelle Edition reueue, corrigée et augmentée en diuers endroits.

[Fleur. typ.]. — A Paris, chez Séb. Cramoisy... et Gab. Cramoisy...

auœ Cicognes. M. DC. LVI. — In-fol. — Titrerouge et noir. [R. 6. 14].

660. — [RANCE (Arm. J. le Bouthillier de)]. — Réponse au Traité des

études monastiques, par M. l’abbé de la Trappe. — [Fleur. typ.]. —

A Paris, chez François Muguet,... ruë de la Harpe, aux trois Rois.

M. DC. XCII. — In-4°. [S. 3. 16].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

‘661. ——- [REGNAULT (l’abbé)]. — Recueils de petites pièces de poésie

chrétienne, à l'usage des catéchismes et des pensionnats. Avec des airs

chantants. Par l'auteur du Bon Curé. - [Fleur. typ.]. — Cherbourg

impr. de Noblet... 1838. — 16 pg in-80. [Lv. 4. 3 (IX. 1 bis].

662. — SAINT-GERMAIN (l’abbé Pierre de la Vergne de Tressais, dit

sieur de). —Examen général‘ de tous les états et conditions, et des

péchez que l’on y peut commettre : tiré de 1’Ecriture, des conciles, des
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pères, et des ordonnances de nos roys. Pour servir d’instruction aux

Pénitens et aux Confesseurs... Par le sieur de Saint-Germain. -

[Fleur. typ.]. —- A Paris, chez Guillaume Desprez.. . à Saint Prosper.

M. DC LXX. — In-12. - [R. 2. 2].

663. — SAINT-MAMERT BEAUSSIEU (de) — Le faisceav de myrrhe de

l’épovse dv Cantiqve, ov le recveillemeut intérievr de l'âme avec Diev

av dedans de novs, en tout temps, en tous lieux, en toutes places

publiques et particulières, et principalement dans le temps de l’orai

son par le Sieur S. M. B. P. S. — [Fleur. typ.]. —- A Rouen, chez Iean

Le Boullenger, ruë S. Viuian, près le séminaire. M. DC LXVII. —

In-12. x [R. 2. 33].

664. — [SAINTE-MARTHE (Claude de)]. — De la piété des chrestiens

envers les morts. —— [Tête de mort]. — A Paris, chez Charles Savreux,

au bas de la Tour de Nostre-Dame, du costé de Parchevesché, à I’En

seigne des trois Vertus, M. DC. LX V. — In-t2. [R. 2. 34].

Contient l'office de l'Église pour les morts; le Commentaire de S. Grégoire

le Grand sur les neuf leçons du même office; un Discours de S. Jean

Chrysostome; un Discours de S. Cyprien sur la mortalité ; le Purgatoire

de S" Catherine de Gennes (avec le portrait de la sainte) ; et les sentiments

de S. Bernard touchant le Purgatoire.

665. — SANDRET (le P.), S. J. — Règlement des familles, ou Conduite

chrétienne que doit tenir chaque personne dans une Famille, pour

la sanctifier et la rendre heureuse. Par le Père Sandret... — [Fleur.

typ.]. — A Rouen, chez Jac.-Jos. Le Boullenger, libraire, proche le Col

lège des PP. Jesuîles, 1706. — In-24. _ [RR. 1. 23].

666. — Solitvde, ou Retraite de dix iovrs, pour se. préparer pendant la

vie à une bonne mort. Contenant vingt entretiens pour les personnes

d’oraison, et vingt lectures... pour ceux qui ne sçauroient méditer, ou

qui se trouveroient trop distraits en leur méditation... — [Fleur. typ.].

— A Paris, chez Florentin Lamberl, ruë S. Iacques, a l’image S. Paul,...

M. DC. LXIX. — ln-S“. [R. 3. 7].

667. — [THOMAS (le P. François)]. -— Pensées et réflexions chrétiennes

sur l’0raisons dominicale. Par un religieux de Festroite observance

» de l’ordre de Grandmont. — [Fleur. typ.]. — Paris, Joseph Mange’, .. à

. Saint Ignace, 1712. — Pet. in-12. [R. 3. 21].

668. — THOMASSIN (le P. Louis), Oralorien. — Traité de l’0ffice divin

pour les ecclésiastiques et les laïques. Divisé en deux parties : La I.

De la liaison avec l’Oraison mentale, & d’autres prières vocales;

avec la lecture des ‘Ecritures, des Pères & des Vies des Saints...

Par le R. P. L. Thomassin... [Fleur. typ.]. —- A Paris, chez

Louis Roulland le fils, rue S. Jacques, a St Louis, M . DC. XCIII. —

In-8° (la 1re partie seulement). [R. 4. 10].
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669. — [TREUVE (l'abbé Sinon-lichen]. — Instruction sur les disposi

tions qu‘on doit apporter aux sacremens de Pénitence et d‘Eucha

ristie, tirée de l’Ecriture Sainte, des Saints Pères et de quelques autres

Saints Auteurs, où- les fidèles apprendront la conduite qu’ils doivent

observer à l'égard de ces deux sacremens. Avec un Examen de Cons

cience... — Paris, Guillaume Desprez... et Jean Descssarlz, 1710. —

In-12. ' [R. i. 20].

Section VI

Théologie polémique

A. — Vérité de la religion chrétienne.

670. — BOSSUET. — Exposition de la doctrine de l’Eglise catholique

sur les matières de controverse, par Messire Jacques Bénigne Bossuet...

Nouvelle édition. — [Marque]. — A Paris, chez Guil. Desprez... et J.

Desessartz.. . a S . Prosper d‘ aux trois Vertus, 1730. — Pet. in-12.

[R. 2. 8].

Note curieuse dans Barbier.

,67l. — —— Œuvres de Bossuet... Revues sur les manuscrits originaux,

_ et les éditions les plus correctes [mises en ordre et publiées par les

abbés Hemey d’Auberive Je Caron]. — Versailles de l’impr. de J.-A.

Lebel, 1815-1819. — 43 in-So. [O. 5. 3].

672. — CHATEAUBRIAND. —— Le génie du christianisme, par Chateau

briand. — Paris, Hachelle et Cie, 1899. — In-16. [Mans. 20014].

673. — CLARKE. — Traités de l’existcnce et des attributs de Dieu : des

devoirs de la religion naturelle et de la vérité de la religion chrétienne.

Par M. Clarke. .. Traduits de l‘Anglois par M. Ricotier. Nouvelle Edi

tion, revûë, corrigée, augmentée sur la VI édition angloise, Jcenrichie

d'un Eloge historique sur M. Clarke. — [Marque]. — [Sans l. n. typ.].

— 1744.- 3 in-12. [G. 4. '12].

Pour servir de réponse à Hobbes, Spinoza. ..

674. — [FENELON]. — Démonstration de l’existence de Dieu, tirée de la

connaissance de la nature, et proportionnée à la foible intelligence des

plus simples, — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Jacques Eslienne, rue

S. Jacques à la Vertu, 1713. — In-12. [R. 19. 6].

C'est la première édition, qui est incomplète, avec la préface du P. Tour

nemine désapprouvée par Fénélon.



THÉOLOGIE 171

 

675. — FICIN (Marsile). — Marsilij Ficini florêtinillDe Religione chris

tiana / et fidei pieta |1 te opusculum. llXenocrates de morte, eodem

interprété. l] — [Marque [l ].

[V0 fol. 3nc. :] 1 De Religiôe christiana Marsilii Ficini Opusculü : vna

cü Xeno]]crate de morte Marsilio interprète finit. Impressum Parrhi

siis in[[Sole aureo vici diui Iacobi expësis mgri Bertholdi rëbolt / cE

Ioan [l nis waterloes. Anno dñi, M. ccccc. a2. die 1'20 xxx mêsis octobris.

[Fol. 4nc :] Tabula (caract. goth.) — Pet. in-4°. de 601i‘ et 4 tfnc. —

Titre avec encadrement gravé. — Titre et texte encadrés de filets '

rouges. — Lettres ornées. — Tranches dorées. [Cab. 5. 4].

Avec du même : e... Platonica theologia de immortalitate animorum. l)

676. — FILLEAU DE LA CHAISE. -— Discours sur les Pensées de M. Pas

cal, où l'on essaye de faire voir quel estait son dessein. Avec un autre

Discours sur les preuves des livres de Moyse. — A Paris, chez Guil

laume Desprez... â Saint Prosper. M. DC. LXXII. — In-12. [G. 4. 20].

Avec Pascal : u Pensées sur la Religion. n

677. — FRAYSSINOUS (Denis-Luc). — Défense du Christianisme, ou

Conférences sur la religion par M. D. Frayssinous... 3e édition. —

Paris, Adrien le Clère et Oie, 1825-1826. — 3 in-12. [BB. 3. 19].

678. — HUET (Evêque d‘Avranches). —- Petri Danielis Huetii... Demons

tratio evangelica... tertia editio ab auctore recognita, castigata, &

amplificata. — [Armes du Dauphin]. — Parisiis, apud Danielem Horte

V mels. .. M. DC. XC. — [Pg. 824:] Ex typographiâ Francisci, Le Cointe,

1690. — In-fol. parcheminé. — Papier vélin. [S. 4. 20].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

679. — PASCAL. — Pensées de Pascal. Nouvelle édition corrigée et

augmentée [précédée de son éloge, et accompagnée de notes, par Con

cordet]. — [Fleur. typ.]. — A Londres, [Sans typ.] 1776. — In-80 avec

portrait de Pascal. [G. 59. 22].

680. — — Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres

sujets qui ont esté trouvés après sa mort parmy ses papiers. Nouvelle

édition augmentée de plusieurs pensées du même autheur. [lltarqize].

— Paris, chez Guillaume Desprez... aux trois Vertus. M . DC. LXXXIII.

— In-12. [G. 4. 20].
Suivi de : l

1° — Discours sur les Pensées de M. Pascal... (par Du Bois de La Cour

[Filleau de la Chaise])...

2° — Qu'il y a des démonstrations d'une autre espèce et aussi certaines

que celles de la géométrie et qu'on en peut donner de telles pour la

religion chrestienne.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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681. - -— Pensées, fragments et lettres de Blaise Pascal, publiés pour la

première fois conformément aux manuscrits originaux en grande

partie inédits, par M. Prosper Faugère. . — Paris, Andrieux, 1844. —

2 in-8o avec portrait au 2e et fac-simile au le’. [G. 6. 14].

L682. — — Pensées de Pascal, publiées dans leur texte authentique, avec

une introduction, des notes et des remarques par Ernest Havet. —

2° édition entièrement transformée pour le commentaire. — Paris,

Ch. Delagraue & C“, 1866. — 2 in-8o. [G. 6. 15].

683. — —— Blaise Pascal Opuscules et Pensées publiés avec une intro

duction et des notes par M. Léon Brunschwigg. . . — Paris, Hachette

â‘ Cie, 1897. — Pet. in-16. [Clr. 1. 14].

684. — RICHELIEU (Card. de). — Traitté qvi contient la méthode la plvs

facile et la plus assvrée pour conuertir ceux qui se sont séparez de

l’Eglise. Par le cardinal de Richelieu. — [Armes du Cardinal]. — A

Paris, chez Sébastien Cramoisy. M. DC. LI. - In-fol. , [R. 6. 13] .

Publié par les soins de M" la duchesse düäiguillon, nièce de l'auteur.

B. — Défense de la religion catholique contre les juifs, les schisma

tiques. les hérétiques, les incrédules, etc.

685. —— [ARNAULD (Antoine)]. — Le renversement de la morale de

Jésus-Christ par les errevrs des Calvinistes touchant la justification.

— [Fleur. typ.]. —- A Paris, chez Guillaume Desprez, ruë S. Jacques, a

S. Prosper. —In-4o. [S. 1?. 24].

686. — BERGIER (Fabbé). — Le Déisme réfuté par lui-même : ou Ex a

men, en forme de lettres, des principes d’incrédulité répandus dans

les divers ouvrages de M. Rousseau par M. Bergier... 3me édition,

revue & corrigée. — Paris, Humblol, 1766. —— In-12 (2 tomes). [R. 1. 30].

687. -— — La certitude des preuves du christianisme : ou Réfutation de

l’Examen critique des apologistes de la religion chrétienne. Par

M. Bergier. . . — Paris, Humblol, 1767. — In-12 (2 tomes). [R. 1 . 29].

a L'examen critique des apologistes de la religion chrétienne est, paraît-il,

de dT-Iolbach et de Naigeon, qui le publièrent sous les noms de Fréret

Du Marais, Mirabaud- On l'avait attribué d'abord à Levesque de Burigny.»

688. -— — La certitude des preuves du christianisme, ou réfutation de

l’Examen critique des apologistes de la religion chrétienne, par

M. Bergier... 2e édition. — [Fleur. typ.]. — Paris, Humblol, 1771. —

In-12 [3 parties). [RR. 3. 23].

[Suivi de] : r

Réponse aux conseils raisonnables, pour servir de supplément, à la

Certitude des preuves du christianisme , par M. Bergier...
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689. —— BULLET. — Réponses critiques à plusieurs difficultés proposées

par les nouveaux incrédules sur divers endroits des livres saints. Par

M. Bullet. . . [Fleur. typ.]. — Paris, Charles-Pierre Berton, I773. —

In-12. ' (s. 1. s].

690. — COCHLËE (Jean). — Commentaria || Ioannis Cochlaei, de Actis l]

et Scriptis Martini Lvtheri Saxonis,“Chronographice, Ex ordine ab

Anno Domini M. D. XVlI. 1| usq; ad Annum M. D. XLVI. Inclusiuè, |]

fideliter conscripta. || Adiunctis Duobus Indicibus, & Edicto Vuorma

ciensi. 1] Pars altera, quæ est de Dogmatibus et Sermonibus

Lutheri, || non potuit ad has Nundinas excudi. [| — Apud S. Victorem

prope Moguntiam, ex officina || Francisci Behem tgpographi l] M. D. XLIX.

|] In-fol [R. 5. 16].

Avec le n“ 691.

691. —- — Specvlvm antiqvæ 1| devotionis circa 1| Missam, et omnem alivm

cvltvm [|Dei : ex antiqvis, et antea nvmqvanl evvlgalltis per Typo

graphes Autoribus, à Ioanne Cochlæo |] laboriose collectum. || Ex

uetustis Bibliothecis Ecclesiarum ac Monasteriorum || Moguntiæ, Misnæ,

Vuormaciæ etc... l} Àpud S. Victorem eætra muros Mogzilzliæ, ex I] offi

cina Francisci Behem || M. D. XLIX. — In-fol. — Lettres ornées. —

[Pg. 251:] Marque au Pélican. [R. 5. 16].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

692. — COTON (Pierre), S. J. -— Genève Plagiaire ou Vérification des

déprauations de la parole de Dieu, qui se trouuent és B I B L E S de

Geneue : Par Pierre Coton Foresien,. . . Prédicateur ordinaire du Roy.

— A Paris, chez Claude Chappelet, rue S! Jacques, à la Licorne, 1618. —

In-fol. — Titre au milieu d’un frontispice gravé. [S. 5, 8].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

693. — Déclaration du Roy concernant les biens des Religionnaires fugi

tifs. [7 avril 1718]. — 3 pg., petit in-fol. [S. 5. 8].‘

MANUSCRIT. — Ecriture du 18” siècle.

(Avec le numéro précédent).

694. — [DU MOULIN (Pierre)]. — Heraclite ov de la vanité et misère de

la vie hvmainc. Plus un autre Traicté intitulé Théophile ov l’amovr

divin, contenant cinq Degrez, cinq Marques, cinq Aides de l’Amovr de

Diev. Dernière édition, reueuë, corrigée & augmentée par l’autheur. —

[Fleur. typ.]. — Genève, Pierre Avbert, M. DC. XXXV. — In-12.

[T. 2. 15].

[Suivi de z]

1° Dv combat chrestien ov des afflictions. A Messieurs de l’Eglise Réformée

de Paris. Par Pierre dv Movlin... Quatrième Edition, reueuë & aug

mentée. — [Fleur. typ.]. —A Genève, chez Pierre Avbert... M. DC. XXXII.

2° Devxième partie dv combat chrestien, par Pierre dy Movlin... — [Fleur.

typ.]. — A Genève, Pour Iaques Chouël, M. DC. XLII.
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3° Traitté de la connaissance de Diev ; Par M. Pierre du Movlin... Nouuel

lement tourné de Latin en François, par S. G. S. — [Fleur. typ.]. —— A

Genêve, che: Pierre Aubert, M. DC. XXXVII.

4° Traicté qvi enseigne comment la Toute-puissance de Dieu d: sa volonté,

doiuent seruirà reigler nostre foi, au point du Sainct Sacrement. —

[S. ind. typ.]. — (Sans titre sépare’).

5° Familière instrvction pour consoler les Malades. Auec plusieurs Prières

sur ce sujet. Par Pierre dv Movlin... — [Fleur. typ.]. — A Genêve, pour

Pierre Aubert, M. DC. XXXVI.

6° Saintes prières. Prière en forme de confession. — "S. ind. typ.]. -

(Sans titre séparé).

7° Les éléments de la philosophie morale. Nouuellement traduicts du

Latin de M. Pierre dv Movlin. — [Fleur. typ.]. — A Genêve, chez Pierre

Avbert... M. DC. XXXVII.

8° Lettre de Monsievr dv Movlin à Monsieur de Balzac. — [Fleur. typ.]. —

A Genêve, chez Pierre Avbert... M. DC. IiXXVII.

9° Lettre de Monsieur (le Balzac à Monsieurdv Movlin. — [Sans ind. typ.].

10° Response de Monsieur dv Movlin, à la lettre de Monsieur de Balzac. —

[Fleur. typ.]. — A Genêve, chez Pierre Avbert... M. DC. XXXVII.

11° Response à quatre demandes, faites par vn gentil-homme de Poictou.

Par Pierre dv Movlin... — [Fleur. typ.]. — A Genêve, chez Pierre Avbert...

M. DC. XXXIII.

695. — DU PERRON (le Cardinal). — Répliqve à la response dv sérénis

sime roy de la grandBretagne [Jacques Ier] Par Pillvstrissilne. . . Car

dinal dv Perron Archevesqve de Sens. .. Seconde édition... [Marque].

— A Paris, par Antoine Estiennen. . ruë S. Iacques, à I’0liuier de Robert

Estienne. M. DC. XXII. __ In-fol. avec portrait. [SS. 4’. 7].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

696. -— — Réfvtation de tovtes les obiections tirées des passages de

S. Avgvstin allegvez par les hérétiqves contre le Sainct Sacrement de

l’Eucharistic. Par... le Cardinal dv Perron“ . —- [Marque]. — A Paris,

Par Antoine Estiene... rué‘ S. Iacqttes, à I’0liuier de Robert Estienne.

M. DC XXIV. — In»fol. [SS. 42. 6].

Avec le n° 697.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

697. — — Traitté dv Sainct Sacrement de l’Evcl1aristie : Diuisé en trois

Liures. Contenant la réfvtation dv [livre ldv sieur du Plessis Mornay,

contre la Messe; & d’autres Aduersaires de l’Eglise... Par... le Cardinal

dv Perron... seconde édition. — [illarque]. — A Paris, Par Antoine

Estiene. . . à I’0liuier de Robert Estiene. M. DC. XXIX. — In-fol.

[SS. 42. 6].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

698. -— — Eclaircissemens des prétendues difficultez proposées à Mon

seigneur l’archevesque, sur plusieurs points importans de la morale

de Jésus-Christ. Par un docteur de Sorbonne, du diocèse de Rouen.

- [Fleur. typ.]. M. DC. XCVI. [Sans I.n. typ.]. — In-8O [UU. 1. 4].
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699. — [PERRAND (Louis)]. — Traité de l’Eglise contre les hérétiques,

principalement contre les calvinistes. — [Fleur. typ.]. —— A Paris,

chez Eslienne MichaIlet,... a l'image Saint-Paul. M. DC. LXXXV. -

Pet. in-12 parcheminé. [RR. 1. 16].

700. — [GUENEE (l'abbé Antoine)]. — Lettres de quelques juifs portugais

et allemands a M. de Voltaire. Avec des réflexions critiques, et un petit

commentaire extrait d'un plus grand. 3eme édition revue, corrigée et

considérablement augmentée. —— Paris, Moutard. . ., rne du Hurepoix. . .

4772. — 2 in-8o. [S. 2. 7].

701. — HORANTIUS (le P. François). — Locorvm l] Catliolicorvin |[tvm

sacræ Scriptvræ, || tuiii etiam antiquorum patrum, ][ pro orthodoxa, et

vetere fide retinenda, 1] libri septem, [lad Carolnm, Hispaniarum prin

cipem. [] In quibus præcipua institutionis Calvini capita... apertissimè

confutantur. ]|F. Francisco Horantio Hispano, ]] ord. Minorum regu

laris obseruantiæ, Avctore l] . — [Marque]. — Veneliis, eæ officina Ior

dani Zileli, 1564. -—- [In fine :] Io.. Gryphius eæcudebat. M. D. LXIIII. —

In-fol. [RR. 3*. 3].

702. — JAMIN (dom Nicolas). Congr. de S.Maur. — Pensées théologiques

relatives aux erreurs du temps. Par le R. P. Nicolas Janiin... Nou

velle édition. —- [Fleur. typ.]. — A Bruxelles, chez Sterslevens, impr.

libraire, 1772. — In-12. [R. 1. 44].

703. —— [LA BORDE (le P. Vivien)]. —- Du témoignage de la vérité dans

l’Eglise. Dissertation théologique, où l’on examine, quel est ce temoi

gnage, tant en général qu'en particulier, au regard de la dernière Cons

titution. Pour servir de précaution aux Fidèles, & d’apologie a l’Eglise

catholique contre les reproches des Protestants. - [Sans l. n. typ.],

—1714. — In-12. [SS. 15’. 19].

Avec le numéro 704.

704. — — Défense du discours de Monsieur de Gaufridy, avocat général

du Parlement d’Aix, du 22 mars dernier. Des arrests des Parlemens

de Paris, d’Aix, de Dijon, de Doüay, Et de la Conduite de la Sorbonne.

Ou Réfutation de la Lettre du prétendu Abbé Provençal. Addressée

aux RR. PP. Jésuites. — [Sans l. n. typ.], 1716. — In-8°. [SS. 1’. 19].

705. — MAIMBOURG (Louis). — Trois traitez de controverse... Par

Monsieur Maimbourg. — 3° édition. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez

Sebastien Mabre Cramoisy... aux Cicognes, M. DC. LXXXII. —— In-12.

[R. 1. 27].

I. —— La méthode pacifique pour ramener sans disputer les protestans à

la vraye Foy sur le point de Fliucharistie [au sujet de la contestation

touchant la perpétuité de la Foy du même mystère].

II. —- Traité de la vraye Eglise de J. C. pour ramener les enfans égarez

à leur mère.
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lll. — Traite’ de la vraye parole de Dieu, pour réûnir toutes les sociétez

chrestiennes dans la créance catholique [avec la réfutation de ce que

M. Claude a écrit sur ce sujet dans sa réponse au dernier ouvrage de

M. Arnauld],

Vient du Collège d’Alençon.

706. — [MAUDUIT (le P. Michel)]. — Traitté de religion contre les athées

les déistes, et les nouveaux pyrrhoniens. Où en supposant leurs prin

cipes, on les convainc qu’ils n’ont point d’autre party à prendre que

celui de la religion chrétienne. Seconde édition. Corrigée et augmentée

de plusieurs démonstrations &de réponses à de nouvelles objections.

Par le Révérend P‘" Prêtre de l‘0ratoire —A Paris, chez Michel David,

sur le quay des Auguslins, à la Providence. M. DC. XCVIII. — In-12.

[R. 1. 321.

707. — Monumcns du tems contre l'irréligion, les écrits et les discours

des nouveaux philosophes. — [Fleur. typ.]. — Paris, Charles-Pierre

Berlon, 1782. — In-12. [R. 1". 71.

1° Lettre pastorale de Mgr l'archevêque (le Paris, au Clergé séculier & régu

lier, & aux fidèles de son Diocèse. — Paris, Cl. Simon, 1782. —- 55 pg.

2' Lettre pastorale de S. A. R. Monseigneur PArcheVêque Electeur de Trêves

évêque d'Augsbourg... a son Eglise d'Augshourg. Traduite de l'Alle

mand. — Seconde édition. — [Fleur. typ.]. — Paris Guillot, près Fancien

collège de Bayeux, 1782. — 231 pg.

3° Beurier. — Récapitulation des conférences sur les preuves de la Religion

chrétienne, faites pendant un Carême dans l'Église de S‘ Roch, par

M. Beurier. prêtre Eudiste. Extraites de son Livre imprimé chez Ber

ton, libraire, rue Saint-Victor au Soleil levant. — [Sans ind. typ.]. —

36 pg.

4° Boulogue (abbé). — Eloge de Louis, Dauphin de France. père du roi ;

Discours qui a remporté le Prix proposé par une société, amie de la

Religion et des Lettres. Par M. l’abbé Boulogne... Seconde édition. —

[Fleur. typ.]. — Paris,.J. S. Mérigot le jeune, 1782. — 104 pg.

708. —- [MORIN (le P. Jean)1, oratorien. ——- Antiquitates Ecclesiæ Orien

talis, clarissim. viror. card. Barbarini L. Allatii, Luc. Holstenii,Joh.

Morini, Abr. Ecchellensis, Nic. Peyrescii, Pet. à Valle, Tho. Comberi,

. Joh. Buxtorfii. H. Hottingeri, dissertationibus Epistolicis enucleatæ;

nunc ex ipsis autographis editæ. Quibus præfixa est J0. Morini

Congr. Orat. Paris. vita. -— Londini Proslant apud Geo. Wells, ad

insigne Solis, in Cœmeterio D. Pauli, I682. — In-12. [X. 1. 171.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

709. — MUYART DE VOUGLANS (P. Fr.). — Motifs de ma foi en Jésus

Christ, ou points fondamentaux de la religion chrétienne discutés sui

vant les principes de l’ordre judiciaires. — Lettre à Madame de X”.

[I. 8. 4].

Pages E39 à 864 de «Les loix criminelles de France, du même auteur. -
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710. — [NICOLE (Pierren. — Ulmpiété de la morale des Calvinistes,

pleinement découverte par le livre de M. Bruguier, ministre de

Nismes, approuvé par M. Claude, ministre de Charenton —

[Fleur. typ.]. — A Paris, en la Boutique de Charles Savreux. Chez Guil

laume Desprez, au pied de la Tour N. Dame, du costé de lflirchevesché.

M. DC. LXXV. — In-12. [R. 2. 43].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

711. -—- — Les Prétendus réformez convaincus de schisme. Pour servir

de réponse à un écrit [du ministre Claude] intitulé Considérations sur

les lettres circulaires de l’Assemblée du clergé de France de l'année

1682. —- [Fleur. typ.]. — A Paris chez Guillaume Desprez... et Elie

Joseph... M. DC. LXXXIV. — In-12. — Tranches dorées. [R. 2. 42].

Vient du collège d'Alençon.

712. — PELLISSON (Paul). -— Réflexions sur les différends de la reli

gion, avec les preuves de la tradition ecclésiastique par diverses traduc

tions des Saints Pères sur chaque point contesté. Seconde édition

revûe & augmentée. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Gabriel Martin...

au Soleil d’0r, M. DC. LXXXVI. — In-12. [R. 1*. 5].

Vient des Capucins d'Alençon.

713.- — De la tolérance des religions. Lettres de M. de Leibniz et

réponses de M. Pellisson. — [Marque]. -— A Paris, chez Jean AHÎSSOII,

directeur de l’imprimerie royale... à la Fleur de Lis de Florence,

M. DC. XCII. — In-]2. [RR. 3. 24].

C'est la 4' partie de l'ouvrage: - Réflexions sur les ditférends de la religion. -

714. — [POMPIGNAN (Jean-Georges Le Franc de)]. — La religion vengée

de l'incrédulité par l'incrédulité elle-même, par M. l’Evêque du Puy.

— [Fleur. typ]. — A Paris, chez Humblot, libraire, rue S. Jacques, 1772.

In-12. [R. 1. 1].

715. — Recueil des édits, déclarations et arrêts du Conseil, rendus au

sujet de la religion prétendue réformée, depuis 1679 jusqu’à présent.

— [Fleur. typ.]. — Paris, Charles Saugrain, 1701. — In-80. [I. 4. 3].

716. — [RICHARD (l'abbé Jean)]. — Aphorismes de controverse, ou Ins

tructions catholiques tirées de l’Ecriture, des conciles et des saints

pères; dédiées au roi de la Grande-Bretagne [Jacques Il}. — [Fleur.

typ.]. —— A Cologne, chez Adrian le Jeune, 4687. — In-12. [T. 1’. 6].

717. — — Sentimens d'Erasme de Roterdam, conformes à ceux de l’Eglise

catholique sur tous les points controversez. Dédiées au roi de la

Grande-Bretagne [Jacques Il]... — [Fleur. typ.]. —- A Cologne, chez

Adrian le Jeune, 1688. — In-12 avec frontispice gravé représentant la

statue d’Erasme. [R. 2. 44].

T. 1. 12
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718. — SAINCTES(Claude de), — De || Rebvs || Evcharistiæ l] controversis,

repe ||titiones seu libri decem. .. per Fr. Claud. de Sainctes episcop.

Ebroicensem in Normaniæ Prouincia. || [Marque]. H Parisiis, |] ex officina

P. L’Huillier. .. sub signo 0liuæ,||1576. ||In-fol. [S. 5. 13].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

719.‘ —— Sentiment des Jésuites touchant le péché philosophique. —

[Marque]. —— A Paris, chez 1a Veuve Sebastien, Mabre-Cramoisy...

M. DC. XC. — In-8o. [R. 3. 18].

Suivi de:

1° Réponse à la Lettre circulaire des RR. PP. Jésuites. Du 5 Février 1690.

—- [Sans litre séparé & Sans ind. typ.]. — 4 pg. — In-12.

2° Sentiment des Jésuites... Seconde lettre. — V" Cramoisy, 1690.

3° Sentiment des Jésuites... Troisième lettre. — V" Cramoisy, 1690.

4° Lettre à un seigneur de la Cour ou réponse au Libelle intitulé : Récri
mination des Jésuites. — V" Cramoisy, 1690. V

5° Avis à M‘ Arnauld sur sa IV. dénonciation. et sur la nouvelle censure

de ses erreurs qui viennent encore d'estre condamnées à Rome,

M. DC. XCI. — [Sans l. n. lyp.[. ’

6° Parallèle des propositions de M‘ Arnauld avec celles que l’Eglise a déià

pour la pluspart condamnées cinq ou six fois. Et qui viennent encore

d’estre censurée tout de nouveau par un Décret du 7 de Décembre 1690;

Pour servir de réponse aïla question curieuse, si M. Arnauld est héré

tique? M. DC. XCI. — [Sans l. n. typ.].

7° Réflexions sur le libelle intitulé Véritables sentimens des Jésuites,

touchant le péché philosophique. Adressées à l'Auteur mesme de ce

Libelle. M, DC. XCI. — [Sans l. n typ.].

720. — VILLE [Le P. Le Valois]. —- Sentimens de M. Des Cartes touchant

l’essence et les propriétés du corps, opposez à la doctrine de l’Eglise,

et conformes aux erreurs de Calvin surle sujet de l’Eucharistie... Avec

. une dissertation sur la prétendue possibilité des choses impossibles.

par Louis de la Ville. — [Fleur. tÿp.]. — A Paris, chez Estienne Michal

let... à l’imageS. Paul... M. DC. LXXX. — In-12. [G. 2. 31].

Vient du Collège dttlençon.

721. — WALENBURCH (Adrien et Pierre de). — Tractatvs generales de

controversiis fidei per Adrianum et Petrum de Walenbilrch... Hâc

postremà editione conjunctim editi, cum indice generali rerum ac

locorum S. Scripturæ. — [Vignette]. — Coloniæ Agrippinæ, apud Ioan

nem Wilhelmum Friessem iuniorem... M. DC.LXX-[1671]. — 2 in-fol.

avec portraits des auteurs. — Titre rouge et noir. [SS. 4’. 4].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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C. —— Mélanges de Théologie polémique.

722. — DU VOISIN (l’abbé Jean-Baptiste). — L’autorité des livres de

Moyse établie et défendue contre les incrédules, par M. l’abbé Du Voi

sin. . . — [Marque]. — A Paris, chez Charles Pierre Berton. . . au Soleil

Levant, 1778. — In-12. [S. 1. 7].

723. — FRÈRET (Nicolas). —— Examen critique des apologistes de la reli

gion chrétienne. Par M. Frèret... — [Fleur. typ.]. —— M. DCC. LXVII.

[Sans l. n. typ.] — Pet. in-8v. [R. 3. 24].

D'après Hœfer, cet ouvrage n’est pas de Fréret, ni de Lévesque de Buriginy

à qui il a été attribué, mais de dT-Iolbach et de Naigeon. '

724. — [LE T_ELLIER (le P. Michel)]. — Observations sur la Nouvelle
i défense de la version françoise du Nouveau Testament imprimée à

Mons, pour justifier la conduite des Papes, des Evesques et du Roy, à

l’égard de cette version. —— [Fleur. typ.]. — A Rouen, chez Richard halle

mant, proche le collège des RR. PP. Jésuites. M. DC. LXXXI V. — In-So.

Vient des Capucins d’Alençon. [S. 2i 6]‘

725. — Le Témoin de la Vérité. Revue du Christianisme évangélique et

des questions religieuses. Journal mensuel [bimensuel à partir de

la 2e année, publié par M. F. Marsault, pasteur protestant à Alençon,

puis à Rouillac (Charente)]. Bureau : rue du Jeudi, 33, Alençon (Orne).

—— 1re année 1878. — Deuxième, troisième. quatrième & cinquième

année 1879-1882. — La dernière jusqu’au 16 mars. — Alençon, impr.

E. Pessey, puis A. Lepage, puis Marchand-Saillant, A Lepage. —

89 numéros, in-80 pour la 1r° année, in-4° pour les autres. [UU. 2. 7].

Manquent n“ 7 de la 1'- et 2° année. — Le n‘ 24 de la 4° année est coté par

erreur n‘ 23.

726. — [MALLET (l’abbé Gharles)]‘. — Examen de quelques passages

de la Traduction Françoise du Nouveau Testament imprimée à Mous.

Divisé en plusieurs Recueils selon la diversité des tmatières; Avec

plusieurs Censures qui condamnent cette Traduction, & l’Arrest de

Sa Majesté qui défend de la vendre & de l'imprimer. Seconde édi

tion reveue, corrigée & augmentée de l’Examen de vingt Passages, &

de la Réponse au Libelle intitulé Seconde lettre d’un Ecclésiastique à

une Dame de qualité, etc. — [Marque]. — A Rouen, chez Eustache Viret,

imprimeur ordinaire du Roy, dans la Cour du Palais, M. DC. LXXVII.

— 1.1-12. (s. 1. 191.

727. — [VOLTAIRE]. — Un chrétien contre six juifs. —— [Fleur. typ.]. —

Londres, [sans typ.], 1777. — In-80. [G. 4. 30].

C'est la réfutation de c Lettres de quelques Juifs n de l'abbé Guènée.
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Section V11

Théologiens chrétiens séparés de l’Eglise romaine. —

Écrits contre PÉglise, le pape, les ecclésiastiques

728. —- BOCHART (Mathieu) d’Alençon. — Exposition naïve de l’eficace

0V des vsages de la saincte Cène. Pour donner sur tout la droite

intelligence de ce qui nous est communiqué intérieurement, & de la

manière en laquelle il nous y est communiqué. Auec la solution

brieve de diverses questions, ou difficultez proposées sur ce suiet.

Ensemble vn Sermon seruant d'éclaircissement de cette matière. Par

Mathiev Bochart, ministre de la parole de Dieu àAlençon. — [Fleur.

typ.]. — Se vend à Charenton. Par Lovys Vendosme, demeurant à Paris,

en la Gallerie des Oyseaux, à la Caille & au sacrifice d’Abraham,

_M. DC. XLIX. -— Pet. in-8o parcheminé. [L. 2. 23].

729. - CALVIN. — Institv- ||tion11de la religion chrestienne. 11 Novvel

lement mise en 11 quatre Liures : & distinguée par chapitres, 1| en

ordre 8c méthode bien propre :11 augmentée aussi de tel accroisse

ment qu’on la peut presque 11 estimer un liure nouveau. 1| Par Iean

Calvin. 1| —- [Marque]. 11 — A Caen, 11 chez Pierre Philippe, 11 M. D. LXII.

11 — Pet. in-fol. — Titre & texte encadrés de filets rouges. — Tranches

dorées. [S. 3. 11.

730. —— — Institvcion 11 de la religion chri 11 stiana; compvesta en qvatro

11libros, y dividida en 1| capitvlos. 11 Por Juan Calvino. 11 Y ahora nue

vamentc traduzida en Romance 11 Castellano, Por Cypriano 11 De Valera.

11[Marque].-11-— En casa de Ricardo del Campo, 111597.11 [Sans lieu].

- In-40 parcheminé. ' 1S. 1*. 6].

731. — Crimes, délits, scandales au sein du Clergé pendant ces derniers

jours. — Paris, chez tous les Iibraires,1861. —32 pg. in-8°. [Mans. 101231.

732. — DU MOULIN (Pierre). — Apologie povr la saincte Cène dv Sei

gnevr, contre la présence corporelle et transsubstantiation. Item

contre les Messes sans communians. Et contre la Communion sous

une espèce. Par Pierre Dv Movlin, Ministre de la Parole de Dieu en

Péglise de Paris. Dernière édition reueuë & augmentée, en laquelle est

satisfait à toutes les accusations des aduersaires. — [Fleur. typ.]. —

A Genève, chez Pierre Avberh... M. DC. XXX. - In-80. [T. 2. 181.

' Suivi de :

1° Anatomie dv livre dv sievr Coeffeteav intitulé : Réfutation des faussetés

contenues en la deuxième édition de l’Apologie de la Cène du Ministre
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Movlin. Par Pierre dv Moulin... — [Fleur. typ.]. — A Sedan, Pour

Iehan Baillet, M. DC. X.

2° Accroissement des eavx de Siloé. Pour esteindre le fev de Purgatoire d‘:

noyer les satisfactions humaines, & les indulgences papales. Contre les

raisons et allégations d'un Cordelier portugais, défendues par trois

escrits... Le torrent de feu... La fournaise ardente... Le feu d’Hélie...

Par Pierre dv Movlin. — [Fleur. typ.]. — A Genève, chez Pierre Avbert,...

M. DC. XXXI.

733. -— — Défense de la Foy catholiqve, contenve av livre de trés-puis

sant. .. roi Iaqves I. roi de Grand’Bretagne. .. Contre la response de

F. Coefleteav... Par Pierre dv Movlin. . . Edition dernière reueuë 8L aug

mentée par l’Autheur. — [Fleur. typ.]. — Genève, Pierre Avbert.‘ M .

DC XXXI. [T. 2. 13].

- Suivi de :

1° Cartel de deffy dv sievr de Boviv surnommé De Beav-liev, envoyé au

Sieur dv Movlin. Avec les responses et répliques de part é: d'autre, sur

le point de la Cene, & des Marques de la vraye Eglise. —— [Fleur. typ.].

— A Genève, chez Pierre Avbert... — M. DC. XXXVI.

2' Narre de la conférence verbale et par escrit, tenue entre M" Pierre dv

Movlin d: Cayer. Dédié à Monsievr de la Roche, Cheualier, Sieur d:

Baron de La Roche pres Chalais, Par Archibavlt Adaire, Gentil-homme

Escossois. — [Fleur. typ.]. — A Genève, Chez Pierre Avbert...

M.DC. XXXIII.

3° oppositions de la parole de Diev auec la doctrine de l'église Romaine

plvs les matières tenves en icelle Eglise Romaine, que l'on cache à ceux

qu'on yveut attirer. Par Pierre dv Movlin... — [Fleur. typ.]. -AGenève,

Chez Pierre Avbert... .11. DC. XXXVII. (en 3 parties).

734. — —— Bovclier de la Foy, ov défense de la confession de foy des

Eglises réformées du royaume de France, contre les objections du

sieur Arnoux Iésuite. Liure auquel sont decidées toutes les principales

controverses entre les Eglises réformées & l’Eglise romaine. Par

Pierre dv Movlin... Dernière édition, reveuë & de beaucoup

augmentée par l’autheur. . . -— [Fleur. typ.] —- Genève, Pierre Avbert.

M. DC.XXXV. - In-12. [T. 2. 14].

Suivi de :

1° Défense de la confession des églises réformées de France, contre les accv

sations du Sieur Arnould Iésuite, déduites en un sermon fait en la pre

sence du Roy à Fontaine-Bleau, par lesquelles il soustient que les pas

sages cottez en marge de nostre confession sont faux & inutiles. -

[Fleur. typ.]. —— A Genève, Chez Pierre Avbert... M. DC. XXXVI.

2° De la vocation des Pastevrs. Par Pierre dv Moulin... Dernière édition

reueuë é: corrigée par l’Autheur. — [Fleur. typ.]. — A Genève, Chez

Pierre Aubert. . M. DC. XXXI.

735. -— —- Anatomie de la messe. [Fleur. typ.]. =Où il est monstré par

l’Escriture saincte et par les témoignages de I’Ancien‘ne Eglise que la

Messe est contraire a la parole de Dieu, & éloignée du chemin du
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salut. Par Pierre dv Movlin.. . Troisième édition reueuë-& augmentée.

— A Genéue, Pierre Avberl, M. DC. XL. — In-So. [T. 2. 17].

[Suivi de :]

1° [L'Anti—Barbare] ou Traitté de la langve estrauge es prières et av ser

uice de Dieu. — (Manque le titre).

2° [Le Capvcin]. Traitté, avqvel est descrite d: examinée l'origine des

Capucins, [leurs Vœux, Reigles d: Disciplines : par Pierre dv Movlin...

— [Fleur. typ.]. — A Genèue, par laques De La Pierre, Iouxte la

Copie imprimée à Sedan. M. DC. XLI.

3° lovrnal des Capvcins, Ensuite dv Capvcin du 8', dv Movlin. Auec une

addition de plusieurs pratiques secrettes de leur Ordre, par le 5'

François Clouêt ci-deuant appelé Père Basile, de Rouen, prédicateur

Capucin, d: Missionnaire du Pape. — [Fleur. typ.]. — [Sans ind. typ.].

736. — HALL (Joseph). — Comparaison dv Pharisaisme et Christianisme.

Nouvellement tirée de l'Anglois de M. Ioseph Hall, Docteur en Tl1éo

logie & Doyen de Wigorne. Par Théodore laqvemot G. — [Fleur. typ.].

A Genéve, chez Pierre Aubert, imprimeur ordinaire de la Républiquecÿ

Académie. M. DC. XX VIII. -— Pet. in-12. — Relié maroquin rouge

7 semé d’YY et d’S d’or. — Tranches dorées. [T. 2. 23).

Suivi de :

1° Sermon de la Passion de Nostre Seigneur Iesus Christ. Prononcé par

Joseph Hall... Novvellement mis en François par Th. J. C. —— [Fleur.

typ.] — A Genèue, chez Pierre Avbert, Imprimeur ordinaire de la Répu

blique & Académie. M. DC. XXVI.

2° La devise de Diev. Plus Sermon d'adieu presché à la famille dv Prince

Heuri, sur le jour de la dissolution d’icelle. Et le sainct panegyric. Le

tout nouvellement tiré de l’Anglois de M. Ioseph Hall..., par Théodore

Iaquemot G. — [Fleur. typ_]. — A Genève, chez Pierre Aubert, Impri

meur ordinaire de la République & Académie. M. DC. XXIX.

3° Sérievse Dissvasion d'adhérer à la papavté. A W. D. Révolte, dcc. Nou

vellement tirée de l'Anglois de M. Ioseph Hall... Par Théodore laque

mot G. — [Fleur. typ.] — A Genève, chez Pierre Avbert, Imprimeur

ordinaire de la République &: Académie. M. DC. XXIX.

4° Nvlle paix avec Rome. En quoy se provve, qve en l’estat que sont main

tenant les affaires, il ne se peut faire aucune Réconciliation de la Reli

gion Réformée avec la Romaine: Et que la faute en est toute aux

Romanistes. Ensemble vn brief récit des principes de religion. Nou

vellement tirée de l’Anglois de M. Jos. Hall... Par Théodore Jaqvemot G.

— [Fleur. typ.]. — A Genève, chez Pierre Avbert, Imprimeur ordinaire

de la République & Académie. M. DC. XXIX.

' 5‘ Quo vadis? Ov censvre des voyages, ainsi qubrdinairement ils sont entre

pris par les Seiguevrs &- Gentils-hommes ; Dédiée à la noblesse. Nouvel

lement tirée de l‘Anglois de M. Ioseph Hall... Par Théodore Iaquemot G.

— [Fleur. typ ]. — A Genève, chez Pierre Avbert, Imprimeur ordinaire

de la République æ Académie. M. DC. XXVIII.

6° Le Ivste Mammon. Sermon d’Hospitalité presché en l’Assemblée solen

nelle de la Cité de Londres, le Lundi de la Sepmaine de Pasques l'an

161B. Par M. Joseph Hall... Traduit nouvellement en François par

ThéodJaqvemot G. — [Fleur. typ.]. — A Genève, chez Pierre Avbert,

Imprimeur ordinaire de la République et Académie. M. DC. XXIX.
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737. — HERAULT (L0uis)*. — Response a vn escrit pvblié par vn capv

cin sovs le tiltre de l’Eglise prétendue‘ abysmée dans le creux de Finui

sible, etc. Plus vn Sermon sur ces paroles du 6. chap. de l’Epistre aux

î Ephésiens vers. '17. Prenez aussi l'espée de I’E'sprit qui est la Parole de

Dieu. Par Lovis Heravld, ministre de la Parole de Dieu en l’Eglise

Réformée d’Alençon. — [Fleur. typ.] -- A Savmvr, par-Iean Lesnier,

et Isaac Desbordes, M. DC. XXXI. — In-12 parcheminé. 1L. 2. 25].

Dédié à a Messieurs de l’Eglise réformée d’Alençon ».

738. —— Response à vn escrit pvblié par vn capvcin sovs le tiltre de

l’Eglise Prétenduë abysmée dans le creux de l’inuisibilité, etc. Plus

vn Sermon sur ces paroles du 6. chap. de l’Epistre aux Ephésiens

vers. i7. Prenez aussi Fespée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu. Par

Lovis Heravld, ministre de la Parole de Dieu en l’Eglise Réformée

d’Alençon. -— [Fleur. typ.]. -— A Savmvr, par Iean Lesniel‘ Je Isaac

Desbordes, M. DC. XXXI. — In-12. [T. 2. 21].

Avec les Sermons d'Amiraut, Moïse.

739. — [LA BUISSONNIÈRE (Jean Boudrot de)].« - Le paradoxe ancien

et véritable, tovchant la màducation & breuuage du Corps & Sang de

-nostre Seigneur Ieius Christ. Povr Response à un liuret intitulé,

' Nouueaux Paradoxes, enseignez par les Ministres d’Alençon en leur

Cene, confirmez par leurs suites en diuerses rencontres. — [Marque].

- A Savmvr ,- chez Claude Girard, ci‘ Daniel de Lerpiniére, 1626. — Pet.

_ in-8° parcheminé. 1L. 2. 26].

740. — [ROUSSEL]. -— Les Jésuites démasquès, ou annales historiques

de la Société. Voy. n° 9155 (Tome IV, 1” partie). 1X. 1. 24].

741. —— LUTHER (Martin). — Mémoires de Luther 11483-15461, écrits par

lui-même; traduits et mis en ordre par M. Michelet. . . Précédés d'un

Essai sur Phistoire de la religion, et suivis des biographies de Wicleff,

Jean Huss, Erasme, Mélanchton, Hutten... — Paris, L. Hachette, 1835.

- — 2 in-8°. [V. 1. 121.

Manque le 1" volume.

742. —— MORNAY (Philippes de). —— De 1| Pinstitvtion. 1| vsage, et doc

trine 11 du sainct sacrement 11 de l’Evcharistie, en 11l’Eglise Ancienne. 11

Ensemble; Comment, Quand, & par quels Degrez 11 la messe s’est

introduite en sa place. 11 Le tovt en qvatre livres. 1| Par Messire Phi

lippes de Mornai, Seigneur du Plessis- 11 Marli... Seconde édi

- tion, reueuë par l’Autheur11. — [Fleur. jyp}. -— A la Rochelle, par

' Hierosme Havltin 11 M. D. XCVIII. 11- Gr. in-80. [RR. 3. 1].

A appartenu à Lefébure, prêtre chapelain de PUnion chrétienne d’Alençon.
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743. — [RAYNAUIJ (le P. Théophilefl. — Le Moine marchand, ou traité

contre le commerce des religieux, compose’ en latin par Renatus à

Valle, et nouvellement traduit en françois [par Tripier]. — [Fleur. typ.]

— A Amsterdam, chez Pierre Brunet, sur le Dam. 1761. — 2 in-12 avec

frontispice gravé au 1er. — Titre rouge et noir. [MM. 12. 15].

Voy. aussi le n‘ 14790 (Tome IV, 2"‘ partie .

ORDRE VI

OPINIONS SINGULIÈRES

744. — PELANGER (le P. A.), S . J. -— Les Méconnus. Ce que sont les

_ religieux. Ce qu'ils font. A quoi ils servent. (Edition de propagande).

— Paris, Victor Leco/Tre, 1900. — In-16. . [SS. 1?. 25].

745. — BRISSËT (Pierre). — Le Mystère de Dieu est accompli. — Chez

' l’Auteur, en gare d’Angers (Saint-Serge), Maine-et-Loire, 1890. — In-12.

[SS. 12. 27].

746. -— —— La science de Dieu, ou la création de l’homme. — Paris,

__ Chamuel, 1900. — In-12. [Clr. 3’. 7].

‘747. -— CASTELNAU (Albert). — La question religieuse par Albert Cas

telnau. — Paris, librairie de Poulet-Malassis et de Braise, 1861. —

In—12. ’ [Lv. 41. 19] et ['l‘. 4. 12].

En double. Le dernier imprimé chez Housse, à Abbeville.

748. — ERDAN (Alexandre). -— La France mistique. Tablau des excen

tricités religieuses de ce tems par Alexandre Erdan. — Paris, Coulon

Pineau. — [S. d. (1855)]. -— 2 in-80 avec 4 portraits. [RR. 4. 10].

[Tome I :] Le Moyen-Age. — Swédenborg. — Les Magnétiseurs. — Les Tour

neurs de table. — La par! du Diable. — Coëssin. — L'abé Châtel. -

Vintras. -—- Cheneau. — Monsieur Madrolle. —— L'Ex-Abé Constant. -

Buchez. — Les Erères Moraves à Paris. — Les Batistes. — L'Église évangé

lique. — Les Mormons.

[Tome Il :] Wronski. — Towianski et Mickiewicz. — Lamennais. -- Bal

lanche. — Saint-Simon. -—— Enfantin. — Pierre Leroux. -— Jean Reynaud.

— Fourier. -_ V. Considérant. — V. Hennequin. —— Cabet. — Ganneau. —

v ‘Fusionisme. '—— Les légumistes français. — Colins. — Eug. Pelletan. —

Auguste Comte. — Renouvier, etc. . .

Ecrit en orthographe réformée.
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749. —— [GAUDIN (l'abbé J.)].—- Les inconvénients du célibat des prêtres,

prouvés par des recherches historiques. — [Fleur. typ.]. — A Genève,

chez J.-L. Pellet, imprimeur de la République, 1781. — In-8°. [T. 4. 9].

750. —'Le christianisme sans églises. —— Treizelettres adressées à un

italien. — Paris, Sandoz et Fischbacher, 1873. m In-18. [RR. 3. 15].

751. —— [LE NOIR (Jean)]. — L'evesque de Covr opposé a l’evesque apos

tolique. Premier entretien [suivi des deuxième, troisième, quatrième

et cinquième]. — [Fleur. typ.]. — A Cologne, M. DC. LXXIV-[1675].

-— [Sans typ.]. — Pet. in-12. [L. 2. 31].

Suivi de :

Premier extraordinaire de Fevesque de Covr, Touchant la domination

épiscopale exercée dans le diocèse d’Amiens... Le tout envoyé à l'abbé

Vérité par un ecclésiastique du diocèse d’Amieiis. — [Fleur typ.,, —

A Cologne, M. DC. LXX V.

L'auteur de ces entretiens est Jean Le Noir, chanoine et Théologal de Sèes,

fils de Jean Le Noir, conseiller au présidiul d'Alençon. Ses écrits violents

lui valurent d'être exilé en 1663, enfermé à la Bastille en 1683. Enfin,

condamné aux galères à perpétuité, il mourut dans la prison de Nantes le

22 avril 1692.

752. — [MAUVILLON (E1éazar)]. — Réflexions d'un militaire sur l‘utilité

de la religion pour la conduite des armées et le gouvernement des

peuples addressées au Gouvernement, à l'état militaire et à la Magis

trature par M. de M*"'*', capitaine de cavalerie. — A Londres, chez Jean

Nourse, 1759. — In-24. [X. 1. 24].

c On y parle beaucoup contre les prêtres & les moines, mais toujours sans

perdre de vuë le Respect dû à la Religion... n (Extrait de la préface,

page 2).

753. — RODRIGUES-HENRIQUES (Jacob-Hipp.) — Les trois filles de la

Bible par J .-Hipp. Rodrigues. Première aux Israélites. Seconde aux

Israélites. Troisième aux Chrétiens. Quatrième spéciale aux Protes

tants. Cinquième aux Philosophes. Seconde édition. —- Paris, Michel

Lévy frères, 1865. —— Gr. in-80. [NN. 29. 15].

754. — [SAINT-MARTIN (Louis-Claude de),dit le Philosophe inconnu]. —

Des Erreurs et de la Vérité, ou les hommes rappellès au principe uni

versel de la Science... par un Ph... Inc...A Edimbourg, 1775. — [Sans typ.].

— In-8°. [G. 5’. 25].

755. — SWÈDEMBORG (Emmanuel de). — Les Merveilles du ciel et de

l'enfer, et des terres planétaires et astrales, par Emmanuel de Swédem

borg, d'après le témoignage de ses yeux & de ses oreilles. Nouvelle

édition traduite du latin par A. J. P. [dom Antoine-Joseph Per

nety]. — [Fleur. typ.]. —— Berlin, G.-J. Decker, 1786. —- 2 in-8°.

" ’ [KK. 2’. 20].
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777. — Etudes philosophiques et religieuses. Accord de la foi et de la

raison, par M. J. B. Dédié au clergé. — Paris, Didier Je Cîe, 1685. —

In-8o. [RR. 4. 18].

‘778. — GARRIGUES (A.). — La religion expliquée par la raison, suivie

de la morale de la religion, par A. Garrigues. . . — Paris, Le Normanl

père et Picharl, 1827. — ln-8°. [Lv. 4. 3].

779. — GUYAU. -— L’irréligion de l'avenir. — Voy. no 1845 (Tome I1).

[Mans. 10071].

780. -— [HOLBACH (P. H. Thiry, b“ d')]. — Le bon sens puisé dans la

nature; suivi du Testament du curé Meslier. — Paris, chez Bouqueton,

libraire, vieille rue du Temple, no 12. — L'an 1er de la République. —

2 pet. in-12. [JJ. 1. 34].

781. — GENTILI (A. D.). — Uathéisme réfuté par la science, suivi de la

critique du surnaturel, du spiritualisme, des systèmes athées, de la

morale indépendante et du réalisme, et de l'étude des causes de ce

mal, de ses graves conséquences et de son remède, ou l'athéisme

ennemi de la liberté et du progrès, par A. D. Gentili. — Paris,

E. Dentu et Ch. Douniol, 1869. — In-18. [KK. 1. 41].

782. — QUINET (Edgar). — Du génie des religions par E. Quinet. —

Paris, Charpentier, 1842. — In-80. [U. 2. 19].

Cet ouvrage est un résumé des leçons sur les civilisations antiques pro

fessées par l'auteur à Lyon, de 1838 a 1842.

783. — RBYNAUD (Jean-Ernest). — Philosophie religieuse. Terre et

ciel, par M. Jean Reynaud. — Paris, Furne, 1854. —- Gr. in-8v. [T. 4. 14].

Ouvrage condamné par un concile réuni à Périgueux.

784. — — Même ouvrage. — 8° édition. -— Paris, Combet et Cie

1s. d. (1854)] . — In-80 avec portrait. [Mans. 10046].

785. — [ROUSSEL]. — Les Jesuites démasqués, ou Annales historiques

de la Société. — Voy. no 9.155 (Tome IV, 1re partie). [X. 1. 24].

786. -— TOLSTÛI (Comte Léon). — Les Evangiles. Traduit du russe par

T. de Wyzewa et G. Art. Deuxième édition. — Paris, Perrin et
Cie, 1896. — In-16. l [SS. 1?. 23].

787. — — Ma religion, par le comte Léon Tolstoi. Quatrième édition.

— Paris, Fischbacher. 1s. d.] — Gr. in-8°. [SS. 1. 1].

Voyez aussi le n‘ 14.792. (Tome IV, 2' partie).

Pour les ouvrages de démonomanie, d'exorcisme, Voyez Tome Il : Philoso

phie occulte, n‘ 3.898 et suivants.
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Section I

Introduction

A. — Histoire de la législation et des tribunaux.

788. — BÛNVALOT (Edouard). — Histoire du droit et des institutions de

Lorraine. — Voy. no 938. [LL. 2. 8].

789. — DECLÈVE (Jules). -— Académie d'archéologie de Belgique. —— Du

serment et de sa formule. Etude historique par Jules Declève. —

Bruœelles, libr. C. Muquarl, 1873. — Anvers, iyp. J. E. Buschmann. —

In-80. [Cab. 2. 15].

790. — [KAIMS (lord)]. — [Essais historiques sur les loix, traduits de

l’anglois, avec des notes du traducteur (Math. Ant. Bouchaud). -—

Paris, Vente, 1765]. — In-12. [H. 2. 7].

La page du titre est arrachée. — Le titre ci-dessus est extrait du privilège,

ainsi que les indications typographiques.

791. - LERMINIER (Jean-Louis-Eugène). — Cours d'histoire des législa

tions comparées, professé au Collège de France par M. Lerminier

[Année scolaire 1835-36]. Droit international. Epoque romaine depuis

Auguste jusqu’à la fin du règne de Commode, période de 193 ans. -—

Paris, G. Angé æ Cie; A. Cherest. [s. d.]. — In-8°. [B. 8. 8] .

"792. — LEVRIER (Antoine-Joseph). — Mémoire sur l'origine, les fonc

' tions & les prérogatives anciennes & modernes des Baillis &Sénéchaux

d’epée, & de leurs lieutenans; & sur celles des Prévôts Royaux & des

Procureurs du Roi. Par M. Lévrier, lieutenant général du Baillage

royal de Meulan, de l’Acadé1nie royale des Sciences, Arts & Belles

Lettres d’Orléans. -- [Sans ind. typ.]. — In-8°. 59 pg. dans un recueil

de pièces diverses. [Lv. 4. 3. 11-10].

"793. — OPPERT (Jules) et MËNANT (Joseph). -—- Documents juridiques

de l’Assyrie et de la Chaldée. . . parJ. Oppert et J. Ménant. — Paris,

. Maisonneuve, 1877. — Gr. in-8°. [LL. 2. 1].
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794. - PERROT (Georges). — Essais sur le droit public et privé de la

république athénienne. Le droit public par Georges Perrot. — Paris,

Ernest Thorin, 1867. — ln-8°. [I. 4. 11].

795. — SELIGMAN (Bdmond). — La justice en France pendant la Révo

lution (1789-1792). —- Paris, Pion-Nourrit et C“, 1901. — In-8°.

[Mans . 10095].

796. -— [SPÈE (le P. Frédéric, van)1, S. J. — Advis aux criminalistes svr

les abvs qui se glissent dans les procès de sorcellerie. Dédiés aux

magistrats d’Allemagne... par le P. N. S. I. théologien romain.

Imprimé en latin pour la 2er!" fois à Francfort en l'année 1632. Et mis

en françois par F. B. de Vellédor. M. A. D. [Fred. Bouvet]. —

]Fleur. typ.]. — A Lyon, Aux dépens de l'Auteur et se vend en ruë

Mercière, chez Claude Prosl, à la Vérité. M. DC. LX. — In-8° parche

miné. , [G. 2. 10].

797. — VIOLLET (Paul). — Histoire des institutions politiques et admi

nistratives de la France par Paul Viollet. . . — Paris, L. Larose et For

cel, Armand Colin et Ci° 1890. — 2 in-8°. [LL.2’.71.

Tome I. — Période gauloise. — Période Gallo-Romaine. — Période franque.

Tome Il. — Période française, moyen-âge (royauté, église, noblesse).

B. - Etude du Droit.

798. — BEAUSSIRE (Emile). —- Les Principes du Droit, par Emile Beaus

sire. . . Paris, Félix Alcan, 1888. — In-8°. [I. 6. 51.

799. — HUSSON (Martin). — De advocato libri qvatvor. Authore Mar

tino Hvsson... [Fleur. typ.]. —— Parisiis, apud Ioannem Guignard...

et Renatvm Guignard,” . M. DC. LXVI. — In-40. [J. 2. 151.

800. -— [TOURREIL (Jacques de)]. — Essais de Jurisprudence. — [Fleur.

typ.]. —— A Paris, chez Jean-Baptiste Coignard,... M. DC. LXXXXIV. —

In-12. . [I. 1. 121.

Suivi de :

Projet d’Epître au Roy pour le Dictionnaire de 1’Académie Françoise

(10 pages).

C. —— Philosophie du Droit.

801. — BONALD (L. Gabriel-Ambroise, vicomte de). — Législation pri

mitive, considérée dans les derniers temps par les seules lumières de

la raison, suivie de plusieurs traités et discours politiques,par L.-G.-.A.

de Bonald. [Epigm ] : cr Un peuple qui a perdu ses mœurs en voulant
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se donner des lois écrites, s’est imposé la nécessité de tout écrire,

et même les mœurs. » —- A Paris, chez Le Clére, impr.-libraire, quai

des Auguslins, no 39, au coin de la rue Pavée, An XI-1802. — 3 in-8o.

[I. 4. 9].

802. — CICËRON. — M. T. Cicero |[ nis de Legibus libri III,‘|| Additæ

sunt quoque nunc primùm in eosdem |[ libros Antonij, Goueaui Anno

tatio || nes seorsim excusæ. || — [lllarque]. [I — Parisiis, [i En: Typogra

phia Thomæ Richardi, sub Bibliis [l aureis, e regione Collegij Rhetnensis

[1 1561. |[ — In-4°. [MM. 3’. 5].

Notes marginales manuscrites et traduction interlinéaire. Ecriture du

xvr siècle.

803. -— [LAMBBRT (le P. Bernard)], dominicain. — Essai sur la juris

prudence universelle, où l’on examine quel est le premier principe

de la justice et le fondement de Fobligation morale. — [Fleur. typ.]. —

Paris, Vvc Desaiut, 1779. — In-12. [I. l. 11].

L'ouvrage est bien du P. Lambert quoiqu'on lise dans le privilège le nom

de P. Thomas Jacob. Voir Barbier (anonymes).

804. —— MABLY, (l’abbé G. Bonnet de). — De la législation ou principes

des loix par M l’abbé de Mably. — [Fleur. typ.]. — A Lausanne, chez

la Société typographique. — 2 in-12. [LL. 1. 3].

805. — MONTESQUIEU. — De l'esprit des lois, ou du rapport que les

lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les

mœurs, le climat, la religion, le commerce, etc., à quoi l’Auteur a

ajouté des recherches nouvelles sur les Loix Romaines touchant les

successions, sur les Loix Françaises, et sur les Loix féodales. —

[Marque]. -— A Genêve, chez Barillot et‘ Fils, [s. d. (1748)]. [H . 7. 12].

C'est l'édition originale.

806. — — Même ouvrage. — Nouvelle édition corrigée par l'auteur, & aug

mentée d’une table des matières, & d’une carte géographique. . —

[Fleur. typ.]. — A Genêve, chez Barillot el Fils, 1749. —— ln-40. [I. 7. 23].

Voyez les n" 807 et 810.

807. — [TRACY (Comte de)]. -—- Commentaire sur l’Esprit des lois de

Montesquie11,_suivi d’observations inédites de Condorcet sur le vingt

neuvième livre du même ouvrage. — A Liège, J.-F. Drsoer, 1817. —

In-8°. [JJ. 3?. 28].

808. — — Même ouvrage. — Edition entièrement conforme à celle pu

bliée à Liège en 1817. -—- Paris, Delaunay, Mongie Ainé,! 1819. — I|1—8°.

[JJ. 39. 28].

s09. — VALAZÈ (Ch. Eléonor Dufriche de). — Loix pénales, dédiées à

Monsieur, frère du roi. Par M. Dufriche de Valazé... [Fleur. tgpogln] —

A Alençon, de Fimprimerie de Malassis le jeune, Imprimeur du Roi & de

Monsieur, frère du Roi, place du Cours, M. I)CC. LXXXIV. — In-8°.

[L. 4. 7].
'I‘. I. i 13
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810. — VOLTAIRE. — Commentaire snrl’esprit desloix, de Montesqnieu

— Par Mr. de Voltaire. — [Fleur. 151p.] — M. DCC. LXXVIII. —

[S. l. n. typ.}. — In-8° — Sans lilre séparé. [L. 6. 24 bis].

Avec La Foy rG. de» - l)e ln Constitution du (luché... (le Normandie. n

D. —— Dictionnaires et traités généraux.

811. — FRITOT (Albert). — Science du publiciste, ou Traité des prin

cipes élémentaires du Droit considcré dans ses principales divisions...

Par M. Alb. Frilot... — A Paris, de l'imprimerie de Feugeray, puis Bos

sauge, 1819-23. — 1l in-8°. [H. 4. 2].

812. —- MONTHOLON (Jean de). — Promptuarium H Diuini iuris & vtriusq;

humani, Pon H tiiicij & Cçsarei, celebriores eiusdem || Diuini iuris, tÿ

historias / & senten || tias, humanis iuribus tum annotatas [l tum eluci

datas, sub alphabetica serie||complcctens : a Ioanne MontholonioH

Eduensi, humanorum iurium docto |] re, ad Dei honorem & studiosorû

vti 1] litatem elaboratum & duobus Tomis [] absolutum. H Parisiis |[in

ædibtzs Henrici Stephani I| 1520 l] .

[V0 fol. C(J(J.\'.\'XI:j d]: Parhisijs in çdibus Hêrici Stephani erell gionc

Scholæ Decretorum, fœlicitcr I} absoluta ë hui” operis îpressio 1| die ante

Nouêbris calë || das septima. Anno || a verbiparç vir 1| ginis paru

tu, || 1520 |} (. . .) (. . .) || (. . .) || (l: Finis. — Gr. in-4o (2 tomes). — Titre au

milieu d’un frontispice gravé. —— Lettres ornées. [LL. 4*. 6.1

Vient du collège des Jésuites d'Alençon. n Ex dono D. Nicolai Desfriches

parochi eccles. S. Jacobi Lexoviensis... n

813. — THIBAULT et SAILLARD. — Précis de droit par MM. André

Thibault... A Saillard... 1re partie : Organisation des pouvoirs publics.

— Paris et Nancy; Berger-Levrazzll et Cic, 1898. — In-18. [LL. 1. 26].

Section Il

Droit de la nature et des gens

814. — BEAUSSIRE (Emile). — La Liberté dans Pordre intellectuel et

moral. Etude de droit naturel par Emile Beaussire.. . —— Paris,

A. Durand el Pedone-Latiriel, 1866. — In-S". [LL. 2?. 17].

L'individu et PEtat. — La Famille. — La liberté d'enseignement. —— La

liberté de conscience. —- La liberté de la presse. —— La liberté d'associa

tion. — La propriété: propriété matérielle, propriété intellectuelle.

Avec dédicace autographe de l'auteur.
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815. — —— Même ouvrage. — Mêmes ind. typ. _ [G. 7. 12].

816. —— GRËGOIRE (Pierre). — Syntagma1| Ivris Vniversi, 11 atqve legvm

pene omnivm 11 Gentivm, et Rervmpublicarvm 11 præcipvarvm, in Tres

|1 partes digestvm. 11 In quo diuini et humani Iuris totius, naturali, ac

noua methodo per gradus, ordineque, materia |1 uniuersalium et singu

larium rerum, simulque iudicia explicantur. 1| Auctore Petro Gregorio

Tholosano, I. V. Doctore, & olim in Academiis |1 Cadurcensi & Tholo

sana professore, nunc verô in Lotharingica Pon1|timussana eorun

dem Iurium professore & decano. Hæc editio post Auctoris ipsius

recognitionem, auctionem et emendationem :Nunc denuo 1| ab innu

meris mendis, tain in textu, quàm in margine exactissimè repurgata,

emacu1|‘lata, nouis subinde notis, Argumentis aucta, et alijs insuper

v ornamentis illustrata: Tertiùm nunc in lucem prodit. || — [Marque].

1| — Lvgdvni, |1 Apud Ioan. Pillehotte, sub signo nominis Iesv. 11

M. D. XC VII. |1 — [Page 851: ].. . Excudebant hzeredes Petri Roussin.

11 M. D. XCVII. — In-fol. (3 tomes). — Titre rouge et noir. 1J. 6. 7].

817. —- GROTIUS (Hugues). — Hvgonis Grotii de Ivre belli ac pacis libri

tres. In quibus jus naturæ & gentium : item iuris publici præcipua

explicantur. —- Editio secunda emendatior, & multis locis auctior.

-— [Marque]. - Amslerdami, apud Guilielmvm Blaevw, C19 19C XXXI.

-— Pet. in-fol. — Titre rouge et noir. 1H. 8. 9].

Vient de la Trappe, aux armes de laquelle il est relié.

818. -- — Même ouvrage. —- Editio novissima cum annotatis auctoris. . .

Accesserunt annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem, Dissertatio

de Mari libero, & Libellus singularis de Æquitate, indulgentia & facili

tate, quem Nicolaus Blancardus Belga. Leidensis è codice autoris des

cripsit & vulgavit. Nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. notæ in

totum opus de Jure Belli ac Pacis. — [Marque]. — Amstelædami, apud

Janssoziio Waesbergios, M. DC. LXXX. — In-8o. —— Titre rouge et noir.

1H. 3. 8].

819. — — Le droit de la Guerre et de la Paix, par M. Grotivs : divisé en

trois livres, ou il explique Le droit de nature, Le droit des Gens, & les

principaux points du Droit public, ou qui concerne le gouvernement

public d’un Etat. Traduit du Latin en François, par Monsieur de

Courtin. Dédié au Roy. — [Marque]. -— A Paris, chez Arnould Seneuze,

ruë de la Harpe, (i la Sphère, vis-d-vis la ruë des Mathurins,

M. DC. LXXX VII. — 2 in-40 avec frontispice gravé et portrait. 1H. 7. 6].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu. '

820. — — Le droit de la guerre et de la paix; par Hugues Grotius. —

Nouvelle traduction par Jean Barbeyrac. . . avec les notes de l'auteur...

8c de nouvelles du traducteur. — [Fleur. typ.]. —- Amsterdam, Pierre

de Coup, 1719. — 2 111-40, avec portrait de Grotius au 1°r. 1H. 7. 5].



196 BIBLIOTHÈQUE [ŸALENÇON
 

821. — JÛUPFROY (Théod.-Simon). — Cours de droit naturel professé

à la Faculté des Lettres de Paris, par Th. Joulfroy. 5e édition. -

Paris, Hachette, 1876. — 2 in-16. [Clr. 1. 20].

822. — PUPENDORI‘ (Samuel). — Le droit de la nature et des gens, ou

système général des principes les plus importants de la morale, de la

jurisprudence et de la politique par le baron de Pufendorf, traduit du

latin par Jean Barbeyrac. . . avec des notes... Cinquième édition,

revIIë de nouveau & fort augmentée. — [Marque]. — A Amsterdanr, d‘

se vend à Paris, che: Briassoiz, ruë S. Jacques, d la Science, 1731i. —

2 in-4° avec portrait. —— Titre rouge et noir. [H. 7. 7].

823. — RYMER (Thomas). — Fœdera, Conventiones, Literæ, et cujus

cunque generis Acta publica, inter reges Angliæ et alios quosvis impe

ratores, reges,pontifices, principes vel communitates. . . ab anno 1101

ad nostra usque tempora, habita aut tractata... in lucem missa de

mandato nuperæ Reginæ, accurantibus Thoma Rymer et Roberto

Sanderson ad originales Chartas iII Turri Londinensi denIIo. .. collata

et emendata studio Georgii Holmes. Editiotertia. -— [Fleur. typ ]. Hagæ

Comitis, apud Joanncm Néaulnle, 1745. — 10 in-fol. (20 tomes). -— Titre

rouge et noir — 2l fac. sim. de diplôIIIes et de sceaux. [Y. 8. 1].

824. — SELDEN (Jean). — Ioannis Seldeni Mare clausum seu De domi

nio maris libri duo... [Vignette] — Londini, excudebat Witt. Stnnesbeizzs,

pro Richardo Meighen. M. DC. XXX V. — Infol. —— Titre rouge et noir.

[I. 7. 2s].
Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

825. — VATTEL (Emmerich de). —— Le droit des gens, ou principes de

la loi naturelle appliqués à la coIIduite et aux affaires des nations et

des souverains par M. de Vattel... Nouvelle édition augmentée. —

[Marque]. — A Neuchcitel, De l'impr. de ta Société typographique, 1773.

— In-40 (2 tomes). [H. 7. 8].

Section 1U

Droit politique

826. — BERTRAND (Alphonse). — Lbrganisation française. Le Gouver

nement. l’Administration. Guide du citoyen et Manuel à l'usage des

écoles par Alphonse Bertrand. .. Deuxième édition... refondue...

augmentée. — Paris, L. Henry May. —— [S. d.] Iu-l8. [LL. 1. 25].

827. —- BEUDANT (Ch.). -— Le droit individuel et l‘État. — Introduction

à l’étude du droit par Ch. Beudant... Deuxième édition. — Paris,

Arthur Rousseau, 1891.- In-18. [LL. 1. 24].
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828. — HELIE (Faustin-Ai). — Les Constitutions de la France. Ouvrage

contenant outre les constitutions, les principales lois relatives au

culte, a la magistrature, aux élections, à la liberté de la presse‘, de

réunion et d'association, à Forganisation des départements etdes com

munes. Avec. un commentaire par M. Faustin Adolphe Hélie... -

Paris, A. lllaresq, aîné. 1880. — In-80. - [H. 6. 31].

829. — PIERRE (Eugène). — Traité de droit politique électoral et parle

mentaire, par Eugène Pierre... — Paris, May & Motteroz, 1893. -

Gr. in-S“. [KK. 3’. 21].

830. —- POUDRA (Jules) et PIERRE (Eugène). — Traité pratique de droit

parlementaire par Jules Poudra... et Eugène Pierre. Ouvrage honoré

de la souscription du Sénat et de la Chambre des Députés. — 2e édi

tion. — Versailles, Cerf et fils; Paris, J. Baudry, 1879. -— In-S’. [I. 5. 4].

Avec le supplément publié en 18751-1880 chez A. Quanlin. -— In-S".

831. — — Organisation des pouvoirs publics. Recueil des lois consti

tutionnelles et électorales de la République française, complété par

les lois et décrets sur le Conseil d’Etat, le droit de réunion, la presse,

la comptabilité législative, elc., — Paris, A. Quantin, 1881. 1I. 5. 3.]

Voyez aussi le n“ 14509. (Tome IV, 2'" partie).

Section IV

Droit civil et criminel.

a. — GÉNÉRALITÉS

832. —— [AUBERT (Pierre)1. — Recueil de factums et mémoires sur plu

sieurs questions importantes de droit civil, de coûtume et de discipline

ecclésiastique. — [Fleur typ.]. -— A Lyon, chez Anisson & Posuel, 1710.

—— 21m4... ‘ u‘. 1. 17.]

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

833. — [BECCARIA]. — Traité des délits et des peines traduit de l'ita

lien [par l’abbé More1let1 d'après la troisième édition, revue, corrigée

et augmentée par l’auteur. Avec des additions de l'auteur qui n’ont

pas encore paru en Italien. — [Fleur. typ.[. — A Lausanne, 1766. —

—— [Sans typ.]. —. In-12. 11.4. 17].

834. — — Des délits et des peines, par Beccaria. Traduction nouvelle avec

le commentaire de Voltaire, la réponse de Becearia aux notes et

observations de Hautefort, les lettres relatives à Pouvrage, les consi
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dérations de M. Rœderer sur la peine de mort, les notes (dont quel

ques-unes inédites) de Didcrot, de Morellet, de Brissot de War

ville, de Mirabeau, de Servan, de Rizzi, de M. Berenger, etc. Précédé

d'une notice sur Beccaria. — Paris, Briére, Brissot-Thivars, 1822. —

Iu-8'. [I. 4. 16].

835.- BENTHAM (J.). — Théorie des peines et des récompenses,

ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham... par

Et. Dumont... 3mm‘ édition. — Paris, Bossange-frères, 1826. — 2 In-8o.

[I. 5. 2[.

836.- BERTRE (J.-Ant.-Ed.). — Essai sur le principe et le but de la

justice criminelle par E. Bertre. — [Epign] : Aidez-vous les uns les

autres. —— Alençon, E. de Braise, 1871. — ln-8v. [L. l0. 52].

837. —— DU MESNIL (Alexandra). — Le Droit de grâce et les peines disci- .

plinaires. Interprétations, jurisprudences par A. du Mesnîi. . . — Paris,

Hachette el Cic, 1897. — In-8°. [I. 9. sb. 2].

838. — GOBRON (Louis). — Le droit de grâce sous la Constitution de

1875, par Louis Gobron. . . Paris, G. Pedone-Lauriel, 1893. — Gr. in-8°.

[LL. 22. 12}.

839. — MUYART DE VOUGLANS (P. Fr.). — Réfutation _du Traité des

délits et des peines [de Beccarizi] [Suivi d’un Mémoire sur les peines

infamantes]. Voir du même : Les loix criminelles de France, page 811.

[II. 8. 4].

2. —- DROIT ROMAIN

A. —— Introduction et histoire.

840. — GOUTHIÈRES (Jacques). — Iacobi Gvtherii. . . De officiis domvs

Avgvstæ pvblicæ & privatæ, libri tres. Ad ampl-issimum virum Nico

lavm Bellevrævm... —— [Marque]. — Parisiis, apud Sebastianvnt Cramoisy

. . . M. DC. XX VIII. — In-40 parcheminé. —Titre rouge et noir. —- Let

tres ornées. [J. 2. 21].

Vient du cdllège des Jésuites d’Alençon. c Ex dono Sébastiani Cmmoisy n.

841. — GRAVINA (Jean-Vincent). —- Esprit des lois romaines de Gra

vina, traduit par Requier. Nouvelle édition revue et corrigée. —

Paris, Videcoq et Brière, 1821. — In-8°. [I. 4. 10].

842. — TERRASSON (Antoine). — Histoire de lajurisprudence romaine,

contenant son origine et ses progrès depuis la fondation de Rome

jusqu’à présent: Le Code Papyrien et les Loix des douze Tables avec

Agi
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des Commentaires : L’histoire de chaque Loi en particulier, avec les

Antiquités qui y ont rapport; L’histoire des diverses compilations

qui ont été faites des Loix Romaines : Comment les mêmes Loix se

sont introduites, & de quelle manière elles s'observent chez les diffé

rens peuples de l’Europe; Uénumération des éditions du Corps de

Droit civil : Les Vies ct le Catalogue des Ouvrages des jurisconsultes,

tant anciens que modernes; avec un Recueil de ce qui nous reste de

Contrats, Testamens, et autres Actes judiciaires des anciens Romains.

Pour servir d’lntroduction à l’étude du Corps de Droit Civil, à la lec

ture des commentateurs du Droit Romain, et à Fouvrage intitulé les

Loix Civiles dans leur ordre naturel. Par Me Antoine Terrasson, Ecuyer,

Avocat au Parlement. — [Fleur. typ.]. -— A Paris, B. Brunet, I750. —

In-fol. (2 parties). [J. 5. 18].

B. — Droit romain avant Justinien.

843. — AUGUSTIN (Antoine). — Antonii |1 Avgvstini, || archiepiscopi

Tarra 1| conensis, de legibvs et senatvs- 1| consvltis Liber : 11 Adivnctis

legvm||antiquarum & senatus-consultorum fragmentis, cum notis||

Fvlvii Vrsini, multô quam antea emendatius, 1| additis etiam locorum

quorundam notis, II cum duobus indicibus |1 locupletissimis. 11 Adiectus

est Iusti Lipsij libellus de legibus Regijs & Î: Viralibus. 1| — [lllarqzze].

|| — Parisiis, 11 apud Ioannem Richerivm, via Diui Ioannis Lateraizensis,

|1sub signo arboris virescentis. |1 e19. Il). XXCIV. 1|- —In-fol. [J. 6. 2].

Vient de la Trappe.

C. — Droit de Justinien avec ses commentateurs et abréviateurs.

844. —— BORCHOLTEN (Jean). — 1Commentarii in quatuor libros Ins

titutionum lustiniani imp.] — [In fine :1 Parisiis, ex Typographiâ Ste

phani Mavcroy, viâ Fœnicea, prope viam Cylharæ, sub signa Speculi, et

Nicolaum Pepingve, in Alllâ Palatij maximâ, proarime Sacellnm, ad

insigne Solis Aurei, M. DC. LXII. — In-4°. — Titre enlevé. 1.1. l. 3].

845. — FAUR DE SAINT-JORRY (Pierre du), [en lat. : Petrus Faber]. —

Petri Fabri, 11 Consiliarii |1 Regii libcllorvm 11 ex-magistri, et in Senatv

||Tolosano præsidis, ad Tit. ||de diuersis rcgulis iuris antiqui, ex

libro 1| Pandectarum Imperatoris Iu 11 stiniani quinqua1| gesimo, 1| Com

mentarius : 1| Ex repetita eivsdem av |1 ctoris prælectione plurimis in

locis auctus & accuratè illustratus. 1| — [Marque]. 1| — Parisiis, || apud

Ægidilzm Bcysizlm via lacobæa, sub insigni Lilij albi, 1| M. D. LXXXV. 11

—- ln-iol. [J. 7. 5|.

Vient (le la Chartreuse du Val-Dieu.
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846. — [DOMAT (Jean)]. — Les loix civiles dans leur ordre naturel.

Seconde édition. — [lllarque]. — A Paris, chez Denis Marielle, ruë Saint

Jacques, à saint Auguslin M. DC. XCVII. — 5 in-4°. 1J. 2. 16].

Les tomes IV et Vportent le titre suivant : Le droit public.suite des Ioix civiles

dans leur ordre naturel. — |Marque]. —- A Paris, che: Jean-Baptiste Coi

gnard,... M. DC. L.\'.\'.\'.\'t'lt.

\'ient de l'abbaye de Silly.

847. — — Les loix civiles dans leur ordre naturel; le droit public, et

Legum delectus. Par M. Domat... Nouvelle édition, Revue, corrigée,

& augmentée des troisième 8c quatrième livres du Droit public, par

M. de Héricourt... Des notes de feu M. de Bouchevret... sur le Legum

deleclus. I)e celles de MM. Berroyer & Chevalier. .. & du Supplément

aux Lois Civiles, de M. de Jouy. . . —— [Fleur. typ.]. —- Paris, Delalain,

1777. — In-fol. (3 tomes). 1J. 5. 17].

848. —- —- Legum delectusex libris digestorum, et codicis, ad usum

scholæ et fori. . . Opera D. Joannis Domat. . . '1.llarque.]. — Parisiis,

apud Petrum Emery,. . . 1701. — In-40. 1J. 1. 4].

849. — — FERRIÈRE (Claude-Joseph de). — Nova et methodica juris

civilis tractatio: seu nova & methodica paratitla in quinquaginta

libros digestorum. Authore Claudio Josepho de Ferriere. .. Secunda

editio. — [Fleur. typ.]. ——- Parisiis, apud C. M. Saugrain... 1734. —

2 in-12. 1LL. 1. 191.

850. — GODEFROY (Denis). — Corpvs I1 iuris ciuilis, || in quinque partes

' distinctum |1 His accesservnt notæ repetitæ tertiæ |1 que leciionis,

Dionysio Gothofredo I. C. . . authore. Tertia editio prioribus auctior&

emendatior |1 — [Marque]. |1 S. Gervasii 1| ex of/icina Vignoniana.1|

M. DC. 11. 1| — 2 in-fol. (5 tomes). — Titre rouge et noir. 1J. 6. 12].

Vient (le la Chartreuse du Val-Dieu.

851. — JUSTINIEN. — Codex Iustiniani Principis cû Bar. 1| Bal. Ia.

Butrigarij / Saliceti / Pauli Castrensis / Alexandri 1| Imolani summarijs,

vt vocät, argumëtis / et casib’ Uiuia 1| ni / si vnÿ; nûc certe castigatissi

mus opera ac diligentia eru 1| diti viri Ia. Fontani Brugensis / qui non

tam prioribus 1| concordantijs iuris Canonici / q additionibus ex opti

mis 1| quibusq; ac probatissimis vtriusq; césure doctoribus / ac p01]

tissimû ex Saliceto collectis/ egregium ac vere aureum hûc |1 Codicem

mire locupletauit. Adnotantur z notis margina 11 rijs textus/ glosse seeîi

dum Lo. Romanû/ Bar. Bal. Pau 1| lum De Castro / Jasoné / et alios

singulares. Signis quoq; |1 secernûtur ab improbatis probatiora glos

semata. Adscribi1| tur hic quoqg Legù /Auctenticarü z Materiarü quas

glossa 11 tor tractat / miro artificio conscriptus index. Lector eme/

le 11 ge / z hoc mihi crede / Codicem hunc nostrü ccteris omnibus11

vndecûqg emissis/ non paulo prestätiorem tibi visum iri / si || cuncta

hec diligenterinspexeris. I1 [lllarquc de B. Remboll] l1 Venalis est Lutetie

.11
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in via ad |] diuîI JacobÎz sub Sole aurea. || — [Au 2° ffuc. marque de Cl. Che

vallon I] Au 17e ffnc. gravure sur bois].

[Au fol. cccc. xLuIL] (E Parrhisijs apud Claudiû Cheuallon lin via Jaco ||

bea sub Sole Aureo / eiusdem opera dt‘ impensis: anno 1] a Natiuitate

DÎIi Mittesimo quingeiltesimo vicesimo l] primo nnensis Julij die rcij. |[ —

Gr. in-fol. — Caract. goth. — Titre ct texte rouge et noir. —- Lettres

ornées. -— Nombr. notes manuscrites latines en marge. -— Reliure bois

recouvert de peau. [J. 6.15].

Vient du Collège des Jésuites (l’AleIIçon.

852. — —- Iufortiatum. H1]: Digestorum seu Pädectarum iuris ciuilis [|

Tomus secundus, quod vnlgo Digestum infortiatum appelant : ad

vetu l] storum exemplarium fidem, doctissimorumqg Virorum adnota

tiones accura |[ tissime recognitus. Expositore Accursio. [| M. D. xxæviij.

[| [Epign] 1 Ad lectorem. ]| Quod quondam geminis vix portabatur

in vlnis, |[ Nunc portare manu cum leuitate potes. [l — [Marque de Thiel

man Keruer]. — Parisiis, H1]: Apud Iotandam Bonhomme, viduam Thiel

manni Keruer. In vicollsancti Iacobi. Ad signunI Unicornis l] Et in

eodem vico apud Iacobû Keruer. sub signo duorum galtutorutn. || —

ln-40 parch. à 2 col. — Caract. goth. — Titre et texte rouge et noir. —

Lettres ornées. -- Gravure sur bois à la lin de la table, —- F010 clxv,

grav. : Arbor substitutionum. [J. 1. 2].

Vient des capucins d‘Alençon c Ex dono Dnl de Piste ».

853. — — Digestorvml] sev Pandectarvm Li ||bri qvinqvagintal] Editi

Norembergæ per Gregoriuml]Haloandrum, muni/iccntia ac libe || rati

tate ampliss. ordinis ibidem. l] — Anno M. D. XXIX. |] Cal. Apr. [1%

[A la fin du Tome III] zNorembergæ Excvdebat Ioan. [] Petreius, VI. ID.

April. ]|Anno M. D. XXIX. [[3 in-40. [J.1.1].

854. — — Vniversi [] ivris civilis [| in qvatvor tomos [| distribvti corpvs :

Il vna cvm 1] Veterum & Neotericoruni Iurisc. Glossis, facti speciebus

|| seu casibus, additionibus, obseruationibus, argumen[| tis, Variis

lectionibus, aliisque perutilibus notis & locu[] plctissimis indicibus :

|[ Nouissimè recognitnm & illustratum l] opera & studio l] Petri ab

Area Bavdoza Cestii I. C. || [Livres l à XXVII]. — [Fleur. typ.]. —

Excvdebat Gabriel Carterivs, [| sumptibus Ioannæ Furnerialzæ viduæ [[

Gabrielis Balezrerdi, 1| e19 Ic. æciii. 1| — [Page 2160] : Hoc primum volu

men typis nostris peractum est 8. Idus octob. |] Anno Sal. M. D. IXCI. ||

In-40. — Titre et texte rouge et noir. — Frontispice grave’. [J. 1. 5].

855. — — [Digestorvm |[ sev Pandectarvm || volvmen altervm com ]| plec

tens tres posterioHres eorundeni partes].|| [Livres XXVIII à L.].——

[In fine :] ]| Typis nostris eæarati Kat. Ianuar. Ann. Christianæ Salut.

||M. D. LXXXX1I1.[]—— Gr. in-4" à 2 col. — Caractères rouges et

noirs. [LL. 3. 24].

Manque le titre.
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856. — — Digestum Vetus,1|sev Pandectarvm 11 ivris civilis, 1| tomvs pri

mvs11|tomes 1 à 61. Ex Pandectis Florcntinis, quæ olim Pisanæ dioc

bantur, 11 quoad eius fieri potuit, rcpræsentatus. 1| Commentariis Accur

sii, &multorum insuper tam veterum quam neotericorum 1| iureconsul

torum scholiis atque obseruationibus illustratus. 11 Hæc autem postrema

editio.. . variis|1quoquc lectionibus ex F. Dvarcni 11 editionedecerptis,

& 1| nonnullis annotatiunculis in margine exteriori teliciter aucta... —

[Alarque]. — Lvgdvni M. D. LX.\'.\'IIl-11.î891. — [Sans typ.]. — 6 iu-fol.

— Titre rouge et noir. [J. 6. 141.

Edition dite du Lion moucheté.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu. Acheté par Antoine Pion, le 22 décem

bre 1592.

857. — — Codicis|1D. N. |1Ivstiniani|1Sacratîss Principis|| PP. Avg.

Repetitœ 1| prælectionis11libri XII. 11 Diligenter recogniti... interpréta

tionibus, argumentis, correctionibus, ob 11 seruationibus... aucti & illus

trati, 1| opera et studio 11 Petri ab Arca Bavdoza Cestii I. C. 11 Accesse

runt ad calcem huiusce volumînis Fasti regij & consulares...11ex

optimis auc |1 toribus ab Haloandro clarissimo suæ ætatis iurisconsulto

collecti. 11 [Fleur. typ.]. — Lvgdvni. 11 Excudebat Gabriel Car

terivs,1| sumplibus Ioannæ Furnerinnæ, viduæ Gabrielis Balexerdi. 1|

cIo. Io. Lxxxxiii 1| . — Gr. in-40 a 2 col. — Titre et texte, rouge et noir.

[LL. 4*. 81.

858. — — [Corpus juris civilis] —- Lvgdvni, Sumplibzts Horalij Cardon,

M. DC. XVIII. — 2in-fol. [J. 7.1].

Tome V]. — Volumen Legum Paruum quod vocant.

Tome V. — Codicis Sacralissimi Imperal. Iustiniani PP. Avgvsti Libri X11.

859. — — Institutiones D. Justiniani SS. Princ. typis variæ; rubris

nucleum exhibentibus. Accesserunt ex Digestis tituli de verborum

significationeôzreguLjuris. - [Marque].— Anzstelodami, apud Danielem

Elzevirium e19. 1a. clxiv. — In-24 avec frontispice gravén- Texte

rouge et noir. [LL. 1. 91.

Sur l'avant-dernier feuillet de garde : - Ex dono dilectissimi (lomini De la

Tour Bibliopolæ eruditissimi 1751. r

860. — — Les Institutes de l’empereurJustinien, avec des observations...

par Maistre Claude de Ferrière. .. Traduction nouvelle. Seconde édi

tion. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chés Denys Thierry. M . DC. XCII. —

2 in-12. [LL. 1. 181.

861. —— MEYER (Juste). —Pandectae universi juris civilis : sive Colle

givm ivridicvm Argentoratense : omnejus Pandcctarum, quodque eidem

ex Codic. Instit. Novell. Justinianeis respondet, unà perpetuaque cau

sarum methodo dispositum : cum supplemento Juris tùm Canonici, tùm

Novissimi ex Imperial. Constit. & forensibus observationibus : ex11i

bens : opus adornatum in Academia Argentoratensi à Juris studiosis
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et candidatis : ac recensitun) cura Justi Mejeri Noviomagensis J. U. l).

8L Antecessoris: èv 107.: vôuot; i, crwtnpia ri; 7:61am. (Arist. I Rhet. 3).

— [Wlarque]. —- Argentorali, Sizmplibus Lazari Zetzneri, Bibliopolæ.

Anno cIa. la. (J. XVI-[XVII]. — 2 in-40 parcheminés. — Titre rouge

et noir. [LL. 32. 12].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

D. — Jurisconsultes qui ont écrit; pour Pintelligence du Droit romain

862. — [BOSCAGER (Jean)]. —— Institution du droit romain et du droit

françois divisée en IV livres, par un auteur anonime. Avec des Remar

ques pour Pintelligencc de l'ouvrage, par François de Launay...

Dédiée à Monseignevr lc Chancelier. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez

Jean Guignard, a l'entrée de la Grand’Salle du Palais, à l'image S. Jean.

M. DC. LXXXVI. — In-4°. [J. 1. '10].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

863. —BRISSON (Barnabé). -— Barnabæl] Brissonii[[in Régis consisto

rio |[ Consiliarij, 8: in supremo senatu || Parisiensi Præsidis. [] De ver

borvm qvæ ad Ivs |[ pertinent significatione [I Libri XIX. [| -— [Marque].

— Parisiis, [l Apud Sebastianvm Nivellivm, || sub Ciconiis, via Iacobæa. [[

M. D. XCVI. ][ — In-fol. — Titre rouge et noir. [J. 6. 6].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

864. — BUDË (Guillaume). _ Annotationes |[Gulielmi Budæi Parisiësis,

se [| cretarii Regii, in quatuor et‘ vi |[ ginti Pandectarum libros, ad Io [|

annem Deganaium Cancella [| rium Franciæ, [| Postremùm auctæ, &

recognitæ. |] — Parisiis, [| Imprimebat Michaël Vascosanus, sibi, Roberto

Stéphane, || ac Iohanni Roigni, af/iniblzs suis. [I M. D. XLII. H —— In-fol.

(2 tomes). [J. 6. 9].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Suivi de .'

Gvlielmi Bvdæi, H Parisiensis, Consiliarii Regii, sup [I plicumq; libellorum

in Regia mallgistri, de Asse d: partibus eius libri || quinque, ab ipso

authore nouissi H mè & recogniti ô: locupletati. || [Mêmes indications typ.]

865. — —- Gvlielmi Bvdaei, 1| Consiliarii Regii libellorum [I que magistri

in Prætorio, 1| Forensia. || — Marque]. [| — Lvtetiœ. [[ Ex of/icina Roberti

Stephani typographi Regii. |[ M. D. XLIIII. || — In-fol. [J. 6. 10].

Relié avec le n“ ci-dessous.

866.- — Forensium verborum & loquenlldi generum quie sunt à

Gulielmo Budæo proprio commentario descripta, [Gallica de foro

Parisiensi sumpta interpretatio. || Gallicus forensium verborum in- [[

dex : cui ex aduerso respondet Latina ex Gulielmi Budæi Forensibus

colle |[ cta interpretatio. [] — Marque. [1 — Lvtetiæ [I Eæ of/îcina Rob.

Stephani typographi Regii. [1 M. D. XLV. [l -— In-fol. [J. 6. 10].
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867. — CHOPPIN (René). — Renati ||Choppini|1Andegavi I. C ||et in

Regio Parisiensi Senatu||Causarum Patroni,|1De Privilegiis Rvslico

rvm : 1| lib. lll. 1| . . . [Marque]. 1| — Parisiis,1|apud Michaëlem Sonnium

via lucobæa, sub 1| sculo Basiliensi, 1| M. D. LXXXX. 1| — In-tol. par

cheminé. — Titre rouge et noir. [J. 5. 11|.

Vient (le In Chartreuse du Val-Dieu. —- A appartenu au Collège (les Jésuites

de Paris.

868. -- COLOMBET (Claude). — Abrégé de la jurisprudence romaine,

divisé en sept parties, à l'imitation des Pandectes de Justinian. Avec

son rapport à ce qui est de nostrc usage. Reveu, corrigé, 8L augmenté

des Textes qui ont esté mis à la marge... Composé par Mr Me Claude

Colombet... — [Fleur. lyp.] — A Paris, chc: llliüllfl Bobin el Nicolas Le

Gras, au troisième Pilier de la grand'SaIIe du Palais, à (‘Espérance Â‘ (i

l’L couronnée, M. DC. LXXI. — ln—4". 1.1. 1. 11].

869. — COVARRUVIÀS (Diego). — Didaci|1Covarrvvias||a Leyva Tole

tani,||episcopi Segobiensis,||Philippi Il. Hispaniarum Régis, Svmmo

PræfectiHPnetorio, ac I. V. Interpretis acvtissinii1|0pera omnia :|1

...Accessit Tractatus in titvlvm de frigidis etumaleficiatis, septem

quæstionib. distinctus, quibus an matrimonium cum hoc impedi-||

mento constare possit, accuratè explicatur,iam primùm excusus. 11 . . .

[Marque]. 1| — Lvgdvni, 11 sumptibus Horatii Cardon, M. DC. VI. 1| — Gr.

in-fol. (2 tomes). — Titre rouge et noir. [J. 7. 21.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

870. —— CUJAS (Jacques). — 0pcra||Iacobi C\'iacii1|l. C. Qvæ de ivre

fecit 1| in hvnc diem, ab ipso1|avctore disposita et reco 11 gnita, et avcta

paratitlis in IX. lib. 1| Codicis & libr. XVllI, XIX, XX. 11 Obseruationum.

|| Additi sunt Indices copiosissimi, aucti. ||— [Marque]. 1| —

Parisiis,||Apud Sebaslianum Nivellivln, sub Ciconiis, via Iacobæa,|1

M. D. LXXXIIII. 1| — 2 in-fol. (5 tomes). [J. 7. 3|.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

871. — DOMAT (Jean). —- Voy. les nos 846 à 848.

872. — FABRE (Antoine), en lai. Faber. — AntoniiHFabri I. C. 1| Sebv

siaui Senatoris 1| Sabavdi et in Gebennensis |1 Dvcatvs Avditorio Præ

sidis 1| Rationalia 1| in Pandcctas : |1 ac primùm 1| in Pandectarum par

tem primam quæ rù ‘itptïiîl. 1| [illarqzze]. 1| — Genevæ, 1| Ex Typis

Vignonianis. [[M. DC. IV.1| —In fol. à 2 col. — Titre au milieu d’un

frontispice gravé. [J. 7. 6].

873. — FAUR DE SAINT JORRY (Pierre du) (en latin : Petrus Faber). ——

Petri Fabri1|Regii Consiliarii, et 1| Libellorvm Ordina 1| rii magistri,

Semestrivm Liber Primvs|| [et Secvndvs]. — [Marquo1|| . — [Epigr :1

Bowûxai F.’ àyaôtî), 71911596) 1:’ aîxpnrfi. Luteliæ Parisiorum, M. D. LXXII

[1575]. Apud Ioannem Bene-natum. 1| — In-4° (2 tomes). [LL. 3’. 131.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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874. — [GALGONETTI (Leandri)|. — Syntagmatis || opinionvm || commv

nivm, sive receptarvm V. I. sententiarvm,|]'1‘on1i Qvatvor : || Qvibvs

vniversæ propemodvm quæstiones ex|| selectioribus omnium in iure

scribentium responsis,auctoritatibus,& consilijs, faciliori multù || quàm

antea methodo discutiuntur, enucleantur, & singulæ sub congruis

suis || locis, veluti materiarum sedibus, ac titulis subjciuntur. || Hac

postrema et accvralissima editione additionibus || ad praxim vtrivsque

fori condueentibus, fidelissimis obserualionibus, & Senatusconsultis

locupleta || tum, & ab illis rebus quæ prius tædium legentibus adfere

bant repurgatuin. || Ervditissimi cvivsdam ivrisconsvlti labore et stv

dio || [Leandri GalgonettL]... [ilIa1-que]1| . — Lvgdvni, || Ex of/icina

Izznclarum, M. D. XCV. || — 2 gr. in-fol. (4 tomes). -— Titre rouge et

noir. [J. 6.13].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

875. —- TIRAQUEAU (André). -- Andreæ || Tiraqvelli || , Regii in Cvria ||

Parisiensi se || natoris, [| De || vtroqve Re || tractv, mvnici ||pa1i, et con

ven || tionali, |] Commentarii Dvo, || quarta hac, eademqg postrema

editione, ab_ autore ipso || diligentissimè recogniti et locupletati...

Lngdvni, |] Apud Gvliel. ||RovilIivnz. || Cum priuilegio Regis||1566. [| —

In-fol. parcheminé avec portrait de Tiraqueau en vignette. —— Lettres

ornées. — Frontispiee gravé. [I. 7. 13].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

E. — Droit romain appliqué au droit français

876. — AUTOMNE (Bernard). — La conférence dv droict françois, avecle

droict romain en laqvelle les tiltres et loix des Digestes OV Pandectes,

et dv code dv droict ciuil sont confirmés, interprétés ou abrogés par

èdicts & ordonnances royaux, arrests des Cours souueraines, deci

sions äcauthorités des plus célèbres iuriscousulles de France & autres

Royaumes, plusieurs belles, & rares histoires sont aussi rapportées

sur les mesmes tiltres et loix. Troisième édition. Composée, reueuë,

corrigée & augmentée de moitié, outre les précédentes impressions.

Par M. Bernard Automne, Iurisconsulte & Aduocat au Parlement de

Bourdeaux. — [Marque]. — A Paris, chez la ve/ue Nicolas Bvon, ruë

S. Iabqucs, à Flmage S. Claude, & à I‘Hom1ne-Sauuage. M. DC. XXIX.

In-fol. (2 tomes). — Titre rouge et noir. [J 5. 15].

877. — HELO (François). — La Ivrisprvdence françoise, conferec avec

le droit romain svr les Institvts de Femperevr Iustinien. Ov les com

mentaires dv droit civil et François, sont exposez chacun dans son

titre ‘séparé; conformément avx loix, ordonnances, covstvmes et

arrests suiuant la pratique vniuerselle de France, ciuile & criminelle,
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soit en Pais Coustumier, soit en Pais de Droit écrit. Avec trois traitez

des lvrisdictions, romaines, françoises, séculières, & ecclésiastiques,

leurs diferences, et leur rapport, & en général ét en particulier, &

l'origine de la nature des Fiefs de France, anciens & nouueaux. Avg

mentée des lnstitvts de l'empereur Ivstinien ; novvellement traduits

en François, avec le latin à costé. Par M. F. Helo... Divisée en trois

tomes. — [Fleur. typ.]. — A Paris, che: Estienne Loyson, au Palais, à

t’entrée de 1a Galerie des Prisonniers, au nom de Iesvs. M . DC. LXV . —

2 in-4o. [J. 1. 13].

878. — IMBERT (Jean). — Enchiridion ov brief recveil dv droict escrit,

gardé et observé ov abrogé en France. Par M. Iean Imbért, lievténant

criminel au siège de Fontenay le Comte. Revev, corrigé, avgménté et

additionné par M. P. Gvenois, conseiller du Roy... et depuis, outre

les précédentes impressions, par B. Avtomne iurisconsulte. -— [Mar

que]. — A Paris, chez Robert Foüet, demeurant ruë Sainct Iacques, à

Pûccasion, deuant les Mathurins. M. DC. X1. — In-4v. [LL. 3. 11].

Avec : c La practlqué et ordrejudicialre. . . du mésIne autheur n.

879. — Les édits et ordonnances des rois de France. —- Voy. n° 905.

[I. 8.2.]

3. — DROIT FRANÇAIS

10 Droit français ancien

A. — Histoire, Traités généraux, Dictionnaires

880. — BOS (Emile). — Les Avocats aux conseils du roi. Etudé sur l’an

cien régime judiciaire de la France, par Emile Bos. .. -— Paris, Marchal,

Billard et (Sir, I881. —— ln-80. [I. 5. 7].

881. —— BÛUCHBL (Laurent). -—- La bibliotéque ov trésor dv droit fran

çois, ov sont traitées les matières civiles, criminéles, et bénéficiales,

tant réglées par les ordonnances & coustumes de France, que décidées

par arrests des cours souveraines; sommairement extraictes des plvs

célèbres iurisconsultes & praticiens françois, & conférées en plusieurs

endroits auec les loys, & coustumes des nations estrangeres : Le tovt

recvéilly et mis en ordre par 310 Lavreut Bovchél... et avgménté en

cette novvelle édition par Maistre Iean Bechefer... — [Ittarque]. —

Imprimé à Paris, Et se vendent (l Lyon chez Iean Girin, et Barthétetziy

Rivière, ruë Mercière à la Prudence. M. DC. LXXI. - lII-fol. (le 1°‘ sur 3).

-—- Titre rouge & noir. [LL. 3". 2.].

Exemplaire de « Des Essarts FoIIqueliII. »]

.._,'—AÀ
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882. -— DENISART. —' Collection de décisions nouvelles et de notions rela

tives à la jurisprudence actuelle, par M° J. B. Denisart. . . 7eme édition

revue et considérablement augmentée. — [Fleur. typ.]. -— Paris,

Vv Desaint, i771. —4 in-4°. [J. 1-161.

883. — PERRIERE (Claude Jos. de). —Nouvelle introduction à la pra

tique, contenant l’explication des termes de pratique, de droit et de

coutumes; avec les jurisdictions de France. Par M. Claude-Joseph de

Ferrière . . . Nouvelle édition revüë, corrigée et augmentée. —

[Fleur. typ.]. — Du fonds de Cl. Prudhomme. — Paris, Saugrain fils,

1745. —4in-12. , 11.1.32].

884. — — Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l'explication

des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de pratique: avec

les jurisdictions de France. Par M. Claude-Joseph de Ferrière. . . Nou

velle édition revue, corrigée et augmentée par M”. [Boucher d’Argis].

— [Fleur. typ.]. — Toulouse, J. Dupleix, i779. — 2 in-4o. [J. 1. 18].

885. — — Le nouveau praticien, contenant l’art de procéder dans les

matières civiles, criminelles et bénéficiales, suivant les nouvelles

ordonnances. Avec un traité très ample des saisies réelles, baux

judiciaires... Par M. Claude de Ferrière. 4e édition reveuë, corrigée et

augmentée de plus d'un tiers. - [Fleur. typ.]. —A Paris, chez Denys

Thierry. .. et Jean Cochart,... M. DC. LXXXIX. —« In-40. [LL. 3. 131.

886. —- FLEURY (Tabbé Claude). —— Droit public de France; ouvrage pos

thume de M. Fabbé Fleury. Composé pour l’éducation des Princes, et

[iublié avec des notes par J.-R. Daragon... — Paris, Veuve Pierres,

Saillant, Veuve Duchesne, Cellol, La Combe, 1769. —- 2 in-12. [H. 2. 81.

887. -— GUYOT (Joseph N.). — Répertoire universel et raisonné dejuris

prudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale. Ouvrage de plu

sieurs jurisconsultes; publié et mis en ordre par M. Guyot... — Paris,

J. Dorez, puis Panckoucke, 1775-1786. — 81 in-80, dont 64 pour le répert.

et 17 pour le suppl. 1L. 9". 41. —— 1L. 10”. 1]. — 1L. 11". 1].

Manque lc 1" vol. du répertoire.

888. — LAFERRIERE (Louis P.-J.). — Histoire du Droit français, précé

dée d’une introduction sur Ie droit civil de Rome, par M. F. Lafer

rière. . . — Paris, Cosse [et Cotilton], 1852-58. — 6 in-80. [I. 3. 2].

889. — LANGE (François). — La nouvelle pratique civile, criminelle et

bénéficiale. Ou le nouveau praticien françois réformé suivant les

nouvelles Ordonnances par feu M. Lange... Avec un traité du droit

d’indult et de la juridiction ecclésiastique trouvez dans les manuscrits

de 1’auteur. Et un nouveau stile des lettres de la chancellerie, suivant

l’usage qui se pratique à présent: par M. Pimont. .. Dédié à M. Talon...

Treizième édition, corrigée et augmentée... — Paris, Théodore Le Gras,

1729. —- 2 in-4°. —— Titre rouge et noir. — Portrait. [LL. 3. 14].
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890. — Le parfait pratieien- francois, réformé suivant Pusage qui se pra

tique à présent par toute la France: contenant la manière de traiter

toutes les questions en matière civile, criminelle, ecclésiastique, béné

ficiale, de finances, domaine du roy, aides, tailles et gabelles, lods

et ventes, et de criées; tirée des Ordonnances etCoûtumes de

France... par M° F. M..., Avocat en Parlement. — [Fleur. typ.]. —

Paris, chez Augustin Besoigne, au Palais,” ana: Roses vermeilles,

M. DC. LXXX. — ln-4o. [LL. 3.12].

891. — LHÛMMEAU (Pierre de). —Maximes générales dv droict francois

divisées en trois livres. Par M. Pierre de Pflommeav, sieur du Ver

ger... Auec les notes & obseruations de Me Pavl Challine... sur les

285 dernières Maximes... — [Fleur. Iyp.]. — A Paris, che: Jfichel Bobin

et Nicolas Le Gras, au troisième pillier de la grande salle du Palais, à

l’Espe'rance, & à I’L couronnée. M. DC. LX V. — In-40. [J . 2. 19].

s92. — LIVONNIÈRE (Claude Pocquet de). — Règles du Droit françois.

Par M. Claude Pocquet de Livonnière... quatrième édition. —

[Marque]. — A Paris, du fonds de J. B. Coignard père. Dc l’impri

marie de P. G. Le Mercier, rue S. Jacques, au Livre d‘0r, 1744. —In-l2.

[I. 1. 9.1

893. — MICHELBT (Jules). — Origines du droit français, cherchées dans

les symboles et formules du Droit universel. — Paris, L. Hachette,

1837. - In-18. [I. 4. 121.

894. — Même ouvrage. — Paris, (Jalmann Lévy,1890. — In-18. [LL. 1. 21.1

895. — SELIGMAN (Edmond). — La justice en France pendant la Révo

lution. —- Voy. no 795. [Mans. 10095}

l3. —— Droit français sous les deux premières races.

896. — BALUZE (Etienne). — Capitvlaria Regvm Francorvm. Addilæ

sunt Marculfi monachi & aliorum formulæ veteres, & notæ doctissi

morum virorum. Stephanvs Balvzivs Tutelensis in unum collegit, ad

vestuslissimos codices manuscriptos emendavit, magnam partem

nunc primùm edidit, notis illustravit. — [Marque]. — Parisiis, excu

debat Francisczzs Muguet... M. DC. LXX VII. — 2 gr. in-fol. —— Frontis

pice gravé. _ [I. 8. 1].

Vient de la Trappe.

897. — HEROLD (Basile-Jean). — Originvm 1| ac 1| Germani 1| carvmanti 1|

qvitatvm libri, || leges uidelicet, 1| SaIicæRipuariæ || Allemannorum Boio
ari0ru1n|| Saxonumi Vuestphalorum 1| Angliorum Vuerinorum 1| Thu

ringorum Frisionum 1| Burgundionum Langobardorum 1| Francorunt
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Théutonum. 1| Opvs certè pietatis, nec non 1| Veteris venerandæqve illivs

verè Fran 1| cicæ maiestatis plenum... Opera vero Basilii Ioannis

Herold, ac1|collatione exemplariorvm, quæ||uetustissimis, nec non

ante septingeutos annos depictis characteribus 11 expressa erant: des

cripti, emendati, atque in lucem 1| magna religione editi 1| ...— Basileæ,

per 1| Henrichvm Petri. — [In fine :1... Mense septem 1| bri, Anno.

M. I)LVII|| — ln-fol. —— Lettres ornées. [Cab. 1. 91.

898. — PARDESSUS (Jean-Marie). —— Loi saliqne ou recueil contenant

les anciennes rédactions de cette loi, et le texte connu sous le nom de

Leœ emendata; avec des notes et des dissertations [au nombre de 14,

sur les points les plus remarquables du droit privé des Francs sous la

l" race]. — Paris, impr. royale, 1843. — In-4ü. [I. 7. 271.

C. — Depuis le commencement de la. 30m0 race jusqu'en 1789

A . — Recueils d’0rdonnaizces

899. BLANCHARD (Guillaume). —— [Table chronologique contenant un

Recueil fort exact ou abrégé de plusieurs ordonnances, édits, décla

rations et lettres patentes des rois de France (depuis 1115 jusqu'à

1687). — Paris, Ch. de Sacy, 16 '71. — In-4°. [S. 2. 51.

La page du titre est arrachée. Le titre ci-dessus est extrait du privilège ainsi

que les indications typographiques.

900. —- —- Compilation chronologique contenant un recueil abrégé des

ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes des rois de France

qui concernent la justice, la police et les finances, avec la datte de leur

enregistrement dans les greffes des compagnies supérieures, depuis

l'année 987jusqu'à présent. Par M° Guillaume Blanchard. . .— [Marque].

—_ Paris, VW Moreau, 1715. — In-fol. (2 tomes). [J. 5. 20].

901.- BRIQUET (de). -— Code militaire, ou compilation des ordon

nances des roys de France concernant les gens de guerre. Par le Sr de

Briquet... —- [Fleur. typ.]. — A Paris, de l'imprimerie royale, 1728. —

2 in-12 (les 2 premiers). ' [II. 2. 21.

902. — Code||dv Roy Henry||III. Roy de France||et de Pologne. 11 —

[Armes de France & de Pologne). 1| — A Paris, 1| M. D. LXXXVI. 1| —

[Sans typ.]. — In-fol. — Titre rouge & noir. [J. 5. 141.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Ce Code a été rédigé 8: mis en ordre par Barnabé Brisson.

903. — CORMIER (Thomas). — Le Code dv1|très-chrestien 1| et très-vic

torievx 1| roy de France 1| et de Navarre, 1| Henri Illl. 11 Du Droit ciuil iadis

T. I. 14
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descrit, & à nous délaissé conlusément par FEmpcreur Iustinian, 8:

maintenant réduit & composé en bon 8: certain ordre, auec le Droit

ciuil de la France, contenant trente & vn Liures. Par M. Thomas

Cormier, iadis conseiller ‘avx cours souueraines de PESchiquiér &

Conseil d’Alençon. Et derechel‘ le tout reueu & corrigé dessus la copie

latine & françoise de l'auteur, par M. I. S., Docteur ès Droits...

Dernière édition. — [Marque]. — A Roven, che: Iean du Bosc, dans la

Courl du Palais, M. DC. .\'1III. — In-4O parcheminé. 1J. 1. 18|.

904. — GUENOYS (Pierre). — [La Conférence des Ordonnances royaux,

augmentée de beaucoup d’0rdonnances, annotations & arrests sur ce

donnez ès Cours souueraines de France, auec des Tables fort amples.

— Paris, Guillaume Chaudière, 15961. — In-fol. — Texte encadré de

filets noirs. [J. 6. 4].

La page du titre est arrachée. Celui que nous donnons est extrait du privi

lège, daté de 1595. A la dernière page de la table des titres est la mention

suivante: - Av lecteur 1| Le Priuilcge (le nouueau obtenu est après le folio

t93, et serez aduerly que ce Liure a |1 été acheué d’imprimer le 27 d'Auril,

1596, pour la première impression. 11 n

Notre exemplaire commence au feuillet äij et comprend : Dédicace, Aver

tissement. Ordre des rubriques, 4 ffne, — 1 fine, blanc, —- Cronologie

contenant les edicts et ordonnances de France... 35 ffnc. — Indice général

des principales matiéres... 7 fine. — Texte, 893 pages, '— Privilége, etc...

2 pages n. c. ——- Table : de Gggg à Ppppiij.

Au verso de l'E;tlraicl des Registres du Parlement se trouvait soit une vignette

ou une marque de libraire qui a été enlevée.

905. — Les edicts et 11 ordonnances 11 des Roys de 11 France : 11 depuis l’An

1226 iusques à present : ensemble les arrests des cours souueraines

sur la 1| vérification, déclaration & modification d’icelles : 1| Diuisees en

cinq liures 1| dont le sommaire est en la page suyuant l’épistre. 1| Auec

annotations de M. Pierre Rébuffi et autres, pour Pintelligencé des

lieux plus difficiles. 1| Et trois tables ou indices, deux des titrés, & la

tierce dés matiéres11y contenues, selon l'ordre alphabétique. 1| Plus

sont esté adioustez plusieurs edicts & ordonnances tant anciennes

que moderne, ensemble 1| plusieurs singulierés annotations obmises

en la precedente edition: Et à la fin vn récueil|1des edicts, ordon

nances & lettres patentes publiees durant la presente11impréssion

qu’on n’a peu commodément renger|1 sous leurs titres. 11 — [Marque].

1| —- A Lyon, 1| A la Salemandrc, en rue lllerciere, I1 M. D. LXXIII. |1—

[Sans typ.]. — In-fol. de 1516 pages. [I. 8. 21.

Exemplaire de «Claude Le Rouillé Des Loges, Adjoint du Roy au Bailliage et

Présidial d’Alençon. a

906. —— ËÊÙ Les loix, or- 1| donnances & edictz des 1| treschrestiens

rois de France, & 11 de la Court de Parlement : tant sur le faiet & con

ser-Iluaüon de la iustice, que sur la police des lieux & estatz11du

royaume: depuis le roy Sainct Lois, iusques au 11 roy Henry, deuxiesme
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de ce nom, à present regnant. [1Auec les concordances en marge

seruants de rubriques : ensemble les[1tables desdictes ordonnances,

concordances & matieres iudi-Hciaires, & politiques : le tout colla

tionnéllaux originaulx. 1| Auec priuilcge du roy.[1M. D. LII. ||— A

Paris. 11% On les uend au Palais, en la boutique de Galiot du pré. 11

libraire iure’ de l’ Vniuersite’. [1 — Pet. in-fol. goth. — 14 ffnc. LXXXIII

et CCXII feuillets. — Le titre est entouré d’une bordure, et le verso du

dernier feuillet porte la marque de Galliot du Pré. [I. 7. 10].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

907. — Loix, edicts et[|ordonnance[1des roys de France [[ concernant

le faict et rei- [1 glement de la iustice, authorité & iurisdi- 1] ction des

officiers d’icelle, tant souueraines[[ que subalternes & inférieures, &

ce qui en 11 depend. |1Auec annotations de M. Pierre Rebulfy, & autres

[1 singulieres annotations & arrests traduicts [1 de Latin en François. 11

Partie en trois tomes, dont le sommaire[| est en la page suyuante. [1

Auec table & indice tant des tiltres que des matieres [1 contenues à

un chacun desdicts tomes. [1 — [Marque]. 1[ —-A Paris, [1 chez Claude

jllicard, ruë S. Iean de Latran, 11 à l'enseigne du Loup qui taille. 1| 1573. 1|

Avec privilege du roy. — 3 pet. in-8° parcheminés. [I. 1 1] .

Manque une partie de la table du Tome 3.

908. — NAU (Jean). — Abrégé des ordonnances royavx par ordre alpha

bétique. Auec annotations & conférences sur plusieurs articles :

reueu, corrigé & augmenté. Auec une table chronologique des édits,

ordonnances et arrests, selon les temps et les matières [1302-1648].

Composé par Ml‘ MS Iean Nav... Troisième édition. —- [Fleur. typ.].

— A Paris, chez la veufue Gcrvais Alliot et Gilles Alliot, ruë S. Jacques,

M. DC. LXIV. — ln-4°. —- Titre rouge et noir. [LL. 3. 4].

909. — Recueil des édits, déclarations du roy et arrests de son conseil

les plus nécessaires, particulièrement aux gens d'église et aux gens

de justice, pour sçavoir ce qui est permis et ce qui est défendu aux

prétendus réformez. Divisé en XVI titres avec des réflexions à la fin

de chacun. — [Fleur. typ.]. —- A Paris, chez Frédéric Léonard... ruë

S. Jacques... M. DC. LXXXI. — In-8°. [I. 4. 4].

910. — Recueil des édits, déclarations arrests et autres pièces concer

nant les duels et rencontres. — [Fleur. typ]. — Paris, Frédéric Léo«

nard, M, DC. LXXXIX. — In-12. [I. 1. 14].

Exemplaire de « H. des Loges Chasleautierry ».

911. — Recueil d’édits, déclarations, arrêts du Conseil, règlcmens et

ordonnances du Roi, concernant l’Hôtel de l’Ecole royale militaire. —

[Fleur. typ.]. -—- Paris P.-G. Lemercier, Z762. — In-12. [JJ. 1. 2].
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912. — Recueil des nouvelles ordonnances du roi, relatives à la consti

tution actuelle de l'état militaire. — [Fleur. typ.]. — Melz, Jean Bapliste

Collignon. 1777-86. — 16 in-24. [JJ. 1. 1].

Titres spéciaux de plusieurs tomes :

Tome VII. — Règlement provisoire sur le service de l'infanterie en cam

pagne.

Tome VIII. — Ibid. de la cavalerie et des dragons en campagne.

Tome X. — Ordonnance du roi concernant les Hôpitaux militaires d: ceux

de charité au compte (le sa Majesté.

Tome XI. — Ordonnance du roi portant règlement général concernant les

hôpitaux militaires.

Tome XV (XlV par erreur). —- Ordonnances concernant la marine.

Tome XVI (XV par erreur). — Itèglemens concernant la marine.

b. — Ordonnances particulières et leurs commentaires.

1° FRANçOIS l“

913. — Catalogue des Actes de François Ier [1515-1547]. — Paris, impr.

nationale, 1887-94. — Gr. in-«lo (Tomes I-VII). [LL. 2". 4].

Acad. des sciences morales et politiques. — Collection des ordonnances

des rois de France.

914. — Ordonnances des rois de France. Règne de François 1er. — Paris,

imp. nationale, I902. — In-40 (Tome I, 1515-1516). [Mans. 10 104.]

2° LOUIS xm

915. — Ordonnance dv roy Lovis XIII... sur les plaintes et doleanccs

faittes par les deputez des eslats de son royaume conuoquez & assom

blez en la ville de Paris en l'année 1614, & sur les aduis donnez à sa

Majesté par les Assemblées des Notables tenuës à Rouen en l’année

1617 & à Paris en ‘ânée 1625. Publiée en Parlement le 15 Ianuier 1629.

—— [Armes du roy]. — Sur Pimprimé, à Paris, par A. Estienne, P. Mel

tayer, & C. Prevost iznprilzzetlrs ordinaires du roy. M. DC. XXIX. —

In-12 parcheminé. [I. 1. 2].

Ordonnance rédigée par Michel de Marillac et appelée par dérision le Code

Micliau.

916. — — Ordonnance du roy [Louis XIII. 27 septembre 1640) sur les

monnoyes. — Paris, Sébasticn Cramoisy 1640]. — In-12 parcheminé

avec planches de monnaies. [Cab. 5. 10j.

Manque le titre.

Suivi de :

1° Grand tarif ov evalvation dv prix dv marc des escvs, pistoles d’Espag’ne

escus et pistoles d’Italie legeres de diuerses fabriques. Depuis le grain
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de chaque espèce uisques à cent mares consecutiuement suiuant la

Declaration du Roy du 27 septembre 1640... — [Armes de France & de

Alavarre]. —— A Paris, che: Sébastien Cramoisy... ruë Sainct-Iacques,

ana; Cicognes. M. DC. XLI. — 16 pg.

2° Grand tarif ov evalvation dv prix dv marc et diminvtions des pieces

d’a1‘gent legeres &- rongnées tant de France qlfestrangeres. Depuis le

grain de chaque espece iusques a cent marcs... suiuant les Declara

tions du Roy du mois de Iuin 1636 & 29 octobre 1640, 6c Arrest de la Cour

des monnayes du 30 dudit mois. — [Armes de France & de Nauarre].

— A Paris, chez Sébastien Cramoisy... M. DC. XLI. —— 46 pg.

(Il semble manquer quelques pages).

3° LOUIS XIV

a — Ordonnance d’Avril 1667

917. — Formvles d’actes et de procédvres povr Pcxécvtion de l’Ordon

nance de Louis XIV, roy de France et de Navarre, donnée à S1 Germain

en Laye au mois d’avril 1667. Dressées par ordre de Sa Majesté, &

veuës par Nosseigneurs les Commissaires de la Rèformation. —

[Armes de France et de Navarre]. — A Paris, chez Iean Henavlt... André

Cramoisy... Iean Baptiste Coignard M. DC. LXVIII. — In-4D parche

miné. — [LL. 3. 15|.

918. — [JOUSSE (Daniel)]. —— Nouveau commentaire sur l’Ord0nnance

civile du mois d’Avril 1667. Nouvelle édition augmentée de l’Idée

de la Justice Civile; par M“, Conseiller au Présidial d’Or1éans. —

[Fleur. typ.]. — Paris, Debure, 1757. — 2 in-12. [LL. 13. 14].

919. — Ordonnance de Louis XIV. .. [sur la procédure civile] donnée à

Saint Germain en Laye" au mois d’Avril 1667. — [Armes de France]. —

A Paris, chez les Associez choisis par ordre de sa Maiesté pour Pimpres

siorï de ses nouvcllesordonnazzces. M. DC. LXVII. — In-4°. [LL. 3. 6].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

920. — Ordonnance de Louis XIV... Donnéeà Saint-Germain-en-Laye, au

mois d’Avril 1667. — [Fleur. typ.]. —- A Paris, chez les Associez choisis

par ordre de Sa Majesté, pour l'impression de ses nouvelles Ordonnances,

1747. — Pet. in-16. 1LL. 1. '71.

921. —— Procès-verbal des Conférences tenues par ordre du roi, pour

Pexamen des articles de l’Ord0nnance civile du mois d’avril 1667; et

de l’Ord0nnance criminelle du mois d’aoust 1670. Nouvellement revue

et corrigée sur Poriginal & augmentée d'une instruction sur la Procé

dure civile & criminelle. — [Fleur. typ.]. —-— A Paris, chez L. Cellot,

Impr. libraire, rue Dauphine, 1776. -— In-40 (2 parties). [LL. 3. 21].
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,3. — Ordonnance dfloûl 1669

922. -— [GALLON (de)|. — Conférence de l'ordonnance de Louis XIV, du

mois d’aout 1669 sur le fait des eaux et forêts, avec les édits, décla

rations, coutumes... rendus avant 8: en interprétation de ladite ordon

nance, depuis l'an 1115jusqu'à présent. Contenant les loix forestières

de France. — Nouvelle édition, augmentée des observations de

M. Simon. . . & Segaud... —|Fleur. lyp.]. — A Paris, rue Saint Jacques,

chez Bernard Brunet. . . 1752. — 2 in-4v. [J. 2. 21.

923. — [JOUSSE (Daniel)]. — Commentaire sur l’Ordonnance des eaux

et forêts, du mois d'août, 1669. — [Fleur. lyp.]. — Paris, Debure père,

1772. — In-12. [I. 2.51.

924. — — Nouveau commentaire sur les ordonnances des mois d’août

1669 et 1673; ensemble sur l'édit du mois de mars 1673, touchant les

épices. Par — Nouvelle édition, corrigée et augmentée. —

[Fleur. lyp.]. — Paris, Debure l'aine’, 1772.—— In-12 (2 tomes). [LL. 1’. 16|.

925. — Ordonnance de Lovis XlV... ensemble les édits et déclarations

touchant la réformation de la justice du mois d’aoust i669. — [Armes

de France]. — A Paris, chez les Associez choisis par ordre de sa Majesle’

pour l'impression de ses nouvelles ordonnances, M. DC. LXIX. — In-40.

[LL. 3. 221.

Complément de l'ordonnance de i667.

926. — Ordonnance de Louis XIV... sur le fait des eaux et foresls.

vérifiée au Parlement et Chambre des comptes, le 13 aoust 1669 [dres

sée par Colbert d'après les mémoires de Froidonr}. —Paris, Pierre

Le Pelil, Iacques Langlois, Damicn Foucaull & Sebastien Mabre-Cra

moisy, M. DC. LXX. — In-12. [LL. 1. 61.

Fleuron enlevé.

927. — Ordonnance de Louis XIV. .. sur le fait des eaux et forests [dres

sée par Colbert d'après les mémoires de Froïdour] donnée à Sî Ger

main en Laye au mois d'août 1669. Nouvelle édition... augmentée

des Règlemens rendus en interprétation depuis le mois de juin 1673

jusqu'en 1752. — [Fleur. typ.]. — A Paris, par la Compagnie des

Libraires associés, 1753. -— In-12. [I. 2. 4;.

7. - Ordonnance d’Aoûl 1670.

928. — [JOUSSE (Daniel)]. —- Nouveau commentaire sur l’Ordonnance

criminelle du mois d'avril 1670 ; avec un abrégé de la justice crimi

nelle; par M”. Nouvelle édition corrigée et augmentée. —— Paris,

Debure père, 176.‘). — 2 in-12. [LL. 1’. 151.

929. - [LACOMBE (Guy du Rousseaud de)1. — Traité des matières cri1ni

nelles, suivant l'ordonnance du mois d'août 1670, contenant les



JURISPRUDENCE 215
 

différentes questions qui peuvent naître sur cette matière, avec les

édits et déclarations du Roy, Arrests et Règlemens intervenus depuis

l’Ordonnancé. — [Fleur. typ.]. — A Paris, au Palais, chez Theodore

Le Gras, au troisième Pilliel‘ de la Grande Salle, à l’L couronnée, I732.

— In-4u. [LL. 3. 17].

930. — Ordonnance de Louis XIV... donnée à Saint-Germain-én-Laye

au mois d'août 1670. Pour les matières criminelles. — [Armes de

France el de Navarre]. — A Paris, chez les associez choisis par ordre de

sa Maiesle‘. . . M. DC. LXX. — In-4O. [LL. 3. 7].

931. —— SERPILLON (François). — Code Criminel, ou Commentaire sur

l’Ordonnancé de 1670, contenant les Régies prescrites par les anciennes

8L nouvelles Ordonnances pour l'instruction des procès criminels.

Plusieurs questions de Droit ineidentés aux matières criminelles.’ Les

Règleméns concernant la compétence des juges royaux & subal

ternes. Les Règles pour Pinstruction conjointe des juges royaux &

ecclésiastiques, & les Règlements concernant les Privilèges ecclésias

tiques. Un commentaire particulier sur l‘Ordonnance de 1731.. . Par

M. François Serpillou, Lieutenant général criminel. . . — [illarque]. —

A Lyon, chez les Frères Périsse,... 1767. — 3 in-4° (4 tomes). [LL 2*. 21.

Le 3'" vol. est terminé par un u Discours sur lï-kdministration de la justice

criminelle n prononcé par M’ S... [Set-van].

6. — Ordonnance d'août 1671.

932. — Conférence de l’Ordonnancé de la marine, du mois d’aoust

M. DC. LXXXI. Avec les anciennes ordonnances, le droit Romain &

les règlemens sur cette matière. — [Marque]. —- Paris, Charles Osmonl,

1715. — In-4°. [J. 2. 4].

Exemplaire de '1‘horel de Vilette.

4° LOUIS xv

933. — [Ordonnance du roi pour régler l’exercice de la cavalerie. Du

1er Juin 1766]. — In-fol. avec 22 planches. [II. 4. 18].

La page du titré est arrachée.

Exemplaire de - M’ le Chevalier Oilliamson, cap. des carabiniers. »

934. — Ordonnance du roi, pour régler Pexercice de ses troupes d’inl'an

terie. Du 1er juin 1776. — [Armes1. — Paris, impr. royale, 1776. —

In-fol. — Précédé de : Planches 1171 relatives à l’exéreice de l’infan

terie, suivant l’Ordonnancé du Roi du 1" Juin 1776. [II. 49. 13.

Exemplaire de u M. le Chr. Despinay S‘. Luc. Major. »
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c. — Coutumes

935. — ARGENTRÉ (Bernard d‘). — V. C. 1| Bertrandi 11 d’Argentré11

Redonensis provinciæ |1 præsidis, [1 [Fleur. typ.]. |[ Commentarii [1

in patrias Britonvm leges : sev (vt vvlgo1| loquuntur) consuetudines

antiquissimi ducatus Britanniæ.1|Ad calcem adiectæ svnt consvlta

tiones 11 seu definitiones variarum quæstionum quæ quotidie occurunt

in successionum diuisionibus||inler nobiles... Editio noua... —

[Marque]. — |1 Parisiis, 1| apud Nicolaum Buon, in moule D. Hilarij, [1sub

signa D. Claudii. 11 M. DC. VIII. 11 In-fol. litre rouge et noir. [J. (i. 8].

[Suivi de :1

Covstvmesflgenerales dv[1 pays et dvcbé |1 de Bretagne : 11 réformées en

l'an mil cinq cents quatre vingts. || Aittologia, siveratiocinatio de 11

reformandi cavsls,avctore B. d'Argentré 1| — [Mêmes ind. typ.].

936. ûfi Consve- 11 au tvdines n'a 11 generales Bituriceñ. Turonen. ac

Aurelianeñ. 1| prçsidatuum, seu si mauis bailliuiatuum, vni 11 co nunc

et quidem præclaro volumine reda 11 ctæ, cum fertilissimo vtilium ac

sepi” occur1|rentiü materiarù glossemate, consuetudines|1ipsas non

parü exornäte (ab Iurecôsullis, exi 1| mijsq; practicis dominis Nicolao

Boerij, in 1| curia Parlamenti Burdegaleñ præside, Io [1anne sainson bail

liui 'l'uroneñ. in sua sede tri 11 bunali apud castillioñ. supra indriam

locûte11nëte. ac Pyrro Englebermeo doctore subtilis|1simo respec

tiuè) elaborato. Cui addütur indi [|ces alphabetici rem de qua agitur

protin’ in [1 dicantes. Vbi tu practice facilè côperies om 1| neni elimina

tam & practicatoriam iuris splë[|descere vèritatem. 111]: Vænüdanlur

Pariszjs, Apud Fräciscñ Re 1| gnault, Via Iacobça, sub insigni Elephantis.

111529. 11 ‘in Par sit fortvna labori «sa [1

[In fine :1 d]: Expliciunt Consuetudines1|inclitarun1 Aurelie z Turonen 11

sis ciuitatum /ac septenne By11turigum in vnum volumen nu1|per

redacte. Impresse Parisijsper Petrum vidoueum Typo. 1| graphum. Impen

dio / ac ere1|GaIlioili a pralo/et Franci 11 sci Regnalzlt / Bibliopolarum 11

vniversitalis Parisicñ. Ac dili1| genlia iudicioq; nonnullorum |1iurecon

sullissimorum mendis 11 superfluitalibusq; expurgate 11 ac resecale.

Anno ab orbe re [1 dempto. M. D. xxix. vj. Idus 1| Junij‘. [1 — In-4v

(3 parties) à 2 col. caract. goth. — Titre rouge et noir avec encadre

ment. — Lettres ornées. [J. 1. 121.

937. — BOISSEAU DE LA BORDERIE et CONSTANT. — Responsa Io.

Bosselli Borderii . .. et Ioan. Constantii eivs ex sorore nepotis et dis

cipvli. . . ad varias quætiones ipsis svo cvivsqve tempore propositas,

in consuetudinem Pictonum, ab anno 1530 vsq; ad ann. 1646. Acces

servnt mvltæ Constantiorvm filii et nepotis regiorum in eodem tribu

nali aduocatorum additiones... — [Armes]. — Avgvslorili Pictonvm,

sumptibus Ioannis Flevriav.. . et Viduæ Eliæ Bravd. . . M. DC. LIX. —

In-fol. avec portrait. — Titre rouge et noir. [LL. 3’. 7].
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938. — BONVALOT (Ed.). — Histoire du droitet des institutions de la

Lorraine et des trois évêchés (8113-1789) par Edouard BonvaloL. . Avec

une introduction de M. Ernest Glasson... Ouvrage honoré du prix

Odilon Barrot... — Du traité de Verdun à la mort de Charles II. —

Paris, F. Pichon, 1895. — In-8°. [LL. 2. 8].

939. -— BOURJON (François). — Le droit commun de la France et la

coutume de Paris réduits en principes. Tirés des loix, des ordon

nances, des arrêts, des jurisconsultes & des auteurs, & mis dans

1’ordre d'un commentaire complet et méthodique sur cette coutume:

contenant, dans cet ordre, les usages du Châtelet sur les liquidations,

les comptes, les partages, les substitutions, les dîmes et toutes autres

matières. Nouvelle édition, considérablement augmentée. Par feu

Me François Bourion,ancien avocat au Parlement. Revue, corrigée, &

aussi augmentée d'un grand nombre de notes. — [Fleur. typ.]. — A Paris,

Grange’ et Cellot, 1770. — 2 gr. in-fol. [J. 5. 16].

940. —— CHOPPIN (René). — Renati Choppini |] Andegavi I. C. etin Cvria l]

Parisien. Advocati |]De Legibvs Andivm]]Municipalibus [I Libri III. [|

temque præuius Tractatus De summis Gallicarum H Consuetudinum

Regulis. |] [Libri I. De Andegava ivrisdictione & imperio.] Ad Henri

cum. 3. Regem Franciæ & Poloniæ. 1| [Marque]. |]Parisiis|]apud

Nicolaum Chesneau, via Iacobæa, ]| sub Quercu uiridi, |[ M. D. LXXVI || —

In-fol. parcheminé. [J. 5. 12] .

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

941. — — Renatil] Choppini||Andegavi I. C. |] et in supremo Galliarum

Senatu,]|Advocati. |]De legibvs Andivm [| Mvnicipalibvs [1 Libri duo

posteriores. [] Secvnda editio. ]| — [Marque]. — Parisiis, ]| apud Lau

rentium Sonnium, via Iacobam |] sub Circino aureo, [| M. DC. IIII. ]| [Au

dernier feuillet de garde]: Opus editum Kalend. Iuniis An. 1591, || reco

gnoscente Auctore, excudit de I] nuô Rollin Thierryus,tChal |] cographus

Ijutetiæ ldib. [l Aprilib. An. |[ 1604. — In-fol. parcheminé. —Titre rouge

et noir. [J. 5. 12].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

[Page 261:] Libri III. || De vtili rerum dominio =[Page 580 :] Les Covstvmes

gêné ||rales dv pays et dvché d’Aniov, contenant seize parties.

942. —— —— [Commentaire sur les Coustumes de 1a preuosté & vicomté de

Paris, composé en latin par René Choppin. I. C. Angeuin,... diuisé

en trois liures, & traduict en françois sur la derniere impression de

l’an mil six cens trois, auec 1e texte & vne table alphabétique. —

Paris, Michel Sonnius, 1613]. »- In—4". [J. 4. 2].

La page du titre est enlevée. Celui que nous reproduisons est extrait du

privilège. A la fin de ce dernier est la mention: «x Acheué d'estre impri

me’ le 12 octobre 1613. »
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auant sa mort. —— [Armes de France et de Navarre]. — A Paris, che:

Martin Collet au Palais, en la Gallerie des Prisonniers, à I’Image sainct

Martin. M. I)C. LII. — In-fol. — Titre rouge et noir. ' [J. 5. 7].

Voy. aussi le n‘ 875.

d. — Parlements el aulres juridiclions.

954. — GAURET. — Stile universel de toutes les cours et juridictions du

royaume, pour Pinstruction des matières criminelles. Suivant l’Ord0n

nance de Louis XlV..., du mois d’Aoust 1670. Par M. Gauret... —

[Fleur. typ.]. — A Paris, chez les Associez choisis par ordre de sa

Majesté pour Pimpression des Stiles d‘ Formules, suivant les nouvelles

Ordonnances. M. DC. LXXXIV. — In—4‘. [LL. 3. 16].

95.5. — [LAGOMBE (Guy du Rousseaud de)]. — Stile et règles de procé

dure des dilférens tribunaux du royaume, en matière civile, criminelle

et bénéficiale, suivant les ordonnances édits et déclarations du roi

intervenusjusqwà présent. Divisé en cinq parties... — [Fleur. typ.].

— A Paris, au Palais, chez Th. Le Gras.. . 1749. — In-4o. |LL. 3. 18].

956. — Recueil de pièces relatives aux différends des pairs de France avec

les présidens à mortier du Parlement de Paris, etc... In-fol. [I. 7.15] .

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1° Recueil de pièces concernant les différends des Pairs de France avec les

Présidens à Mortier du Parlement de Paris. —- [Fleur. typ.] —— A Paris,

Antoine Urbain Coustelier, 1716. - 16 pg.

2° Mémoire des Pairs de France contre les Présidens à Mortier du Parlement

de Paris. —— [Fleur. typ.]. — A Paris. Urbain Coustelier, 1716. — 19 pg.

3° Recueil des écrits qui ont été faits sur le ditïérend entre les Pairs de

France é: les Présidens à Mortier du Parlement de Paris, pour la

manière d'opium‘ aux Lits de Justice, avec l'arrêt donné par le Roy en

son Conseil en faveur des Pairs en 1664 Seconde édition. — [In fine] .

A Paris, chez Antoine Urbain Couslelier, 1716. — 108 pg.

4° Requeste du Duc de Richelieu, Pair de France, pour demander au Roy

cl’estre jugé en forme de pairie, ê: par dautresjuges que ceux du Parle

ment de.Paris, présentée à Sa Majesté le 26 mars 1716. — [In fine :] —

A Paris chez Antoine Urbain Coustelier. — [S. d.]. - [Sans titre séparé].

- 4 P8

50 Mémoire des Pairs de France, servant de preuve à leur requeste du

28 mars 1716 sur l'affaire de M. le Duc de Richelieu. — |In fine :] A

Paris, chez Antoinc-Lïbain Couslelier — [S. d.]. — [Sans litre séparé]. —

27 pg.

6° Extrait des registres de Parlement. Du Jeudy douzième septembre

mil sept cens quinze, de relevée. Le roy Louis XVe du nom tenant son

Lict de Justice en son Parlement. — [In fine :1 Chez la Veuve de
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François Muguet, Hubert Muguet... et Loüis-Denis de Lalour... 1715. —

[Sans titre sépa1'c'].— 11 pg.

7° Déclaration du roy, donnée à Paris le 10 May 1716. Registrée en Parle

ment le 12 May 1716. — [Fleur. typ.] — A Paris, V9 François ltluguet,

Hubert Muguet... &: Louis-Denis de La Tour, 1716. — 8 pg. in-4°.

8° Edit du Roy, portant dérogation à la Déclaration du 5 May 1694, à l'Edit

du mois de May 1711. Et à celuy du mois dejuillet 1717. Donné à Paris

au mois d'aoust17l8. Registré en Parlement. — [In finez] A Paris de

Fimprilneric royale, 1718. — [Sans titre séparé]. — 8 pg. in-4°.

c. — Arrêts, Plaidoycrs et Ménwires

957. — AGUESSEAU (le Chevalier d”). — (Euvres de M. lc Chancelier

d’Agtxesseau, [publiées par l’abbé André, son bibliothécaire]. — Paris,

chez les libraires associés, 1759-89. - 13 in-40 avec portrait. [J. 3. 2].

Tome I. — Discours pour Pouverture des audiences; Mcrcuriales; Réquisi

toires; Instructions sur les études propres à former un magistrat...

Tomes Il—lV. — Plaidoycrs prononcés au parlement, en qualité d'avocat

général, dans les années 1691-1699.

Tome V. — Autres Plaidoyers, Mémoires, Dissertations et autres ouvrages.

Tomes VI-VII. — Requêtes et Mémoires sur les matières domaniales, prc’

sentées au Parlement en qualité de procureur général; avec (litférentcs

pièces sur la pairie. '

Tomes VIIl-IX. -— Lettres sur les matières criminelles et sur les matières

civiles.

Tome X. — Fin des lettres; Considérations sur les monnoies; Mémoire sur

les actions de la Compagnie des Indes, ctc.

Tome XI. -— Méditations philosophiques sur l'origine de la justice, etc.

Tome XII. — Lettres philosophiques et littéraires; Mémoires sur plusieurs

objets de jurisprudence, etc.

Tome X111. — Mémoires historiques sur les affaires de l’Eglise de France,

depuis 1647 jusqu’en 1710; autres Mémoires sur les matières ecclésias

tiques et civiles; Discours sur la vie et la mort de M. d'Aguesseau, con

seiller d‘Etat, par M. dï-Xguesscau. chancelier de France, son fils.

958. — AUGEARD (Math.). — Arrcsts notables des différens tribunaux

du royaume [rendus de 1681 à 1736] par Me Mathieu Augeard... Nou

velle édition considérablement augmentée par Fauteur. - [Fleu1'.typ.].

— Paris, Huart, Nyon, Sauoye, Durand, Moreau, Robustel, Knapen,1756.

—— 2 gr. in-fol. [LL. 4’. 3].

959. — AYRAULT. — Les plaidoyers faits en la covr de Parlement par

Monsievr Ayrault, lieutenant criminel au Siège Présidial d’Angers. En

laqvellc sont rapportées aucunes des plus belles questions de droict

qui ayent esté decises par arrests des Cours Souueraines.— [Marque].

— A Rovcn, chez laques Besongne, ruë aux Iuifs, prez la grand porte du

palais, 1614. —— In-8° parcheminé. [LL. 1. 2].
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960. — COCHIN. — Œuvres de feu M. Cochin, écuyer, avocat au Parle

ment, contenant le recueil de ses mémoires & consultations. — [Fleur.

lyp.]. — Paris, de Nully, I751. — 6 in-4° avec portrait. - Titre rouge

8L noir. [J. 3. 1].

961. — [DUFRBSNE (Jean)]. Journal des principales audiences de Parle

ment [de Paris] avec les arrêts qui y ont été rendus, et plusieurs

questions et règlemens placés selon l’ordre des temps. Depuis l’année

1622 jusqu'en 1660 [continué depuis 1661 jusqu’en 1722 par divers, et

avec un supplément au même journal qui remonte jusqu’en1623}. —

[Armes de France]. —- .1 Paris, par la Compagnie des libraires Associés,

1757. — 7 gr. in-fol. à 2 col. [LL. 4’. l].

962. —- FURETIÈRES (Antoine). — Recueil des factums d’Antoine Fure

tière. — Voy. no 13266. (Tome IV, 2eme pal-lie). [K. 2. 9.]

963. —— [GASTÉ (J. de)]. — Mémoires : 1o A. MM. les membres de la

Cour impériale de Paris. 2° A. MM. le bâtonnier et les membres du

Conseil de l'Ordre des avocats à Paris. — [In fine :] Paris, imprimerie

française el espagnole de Dubuisson & Cic [S. d. (1854)]. — 22 pg. in-4o.

Sans litre séparé. v [M. 11. 204].

964 - [HUET (J.)]. —- Notahles arrests des avdiances dv Parlement

de Paris, depuis 1657 iusques en 1664. Recueillis par Maistre

I. H. S. D. L. P. R. A. aduocat en Parlement. — [Marque]. — A

Paris, chez Antoine de Sommaville, au Palais, sur le deuxième perron,

allanl à la Sainle Chapelle à l’Esca de France. M. DC. LXIV. —— In-40

parcheminé. [LL. 3. 9].

Exemplaire de Philippes Ducoudray.

965. — JOUET ou JOVET (N.). —- La doctrine des arrests, tirée de divers

avthevrs. Auec vne table très ample des chapitres et des matières.

Par Maistre N. Iovet, aduocat en Parlement. -— [Marque]. — A Paris,

chez Antoine de Sommaville, au Palais, sur le deuxieme Perron, allant

a la Sainte Chapelle à I’Esezz de France. M. DC. LXIII. — In-4° parche

miné. [LL. 3. 8].

Exemplaire de Philippes Ducoudray.

966. —- LE MAISTRE (Antoine). — Les Plaidoyez et harangves de Mon

sievr Le Maistre, cy-devant advocat av Parlement.. . Donnez au public

par M. Iean Issali... Sixième edition. — [Marque]. '— A Paris, chez

Pierre le Petit... ruë Saint Jacques, à la Croix d’0r. M. DC. LXXI. —

In-ll". — Titre rouge & noir. [J. 2. 17].

967. — LOUET (Georges). —— Recueil de plusieurs notables arrests don

nez en la Cour de Parlement de Paris, pris des mémoires de feu

Monsieur Maître Georges Louet... Reveu & augmenté de plusieurs

arrests... & d’autres notables décisions, par feu Maistre Julien Bro
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(Iean... Nouvelle et dernière édition. Amplifiée de nouuelles anno

tations en marge... & augmentée d’un grand nombre des plus célèbres

arrests rendus depuis peu au Parlement de Paris, & autres Cours

souveraines de ce royaume... -— [Fleur. typ.]. — Sur Fimprime’. A

Paris, en la boutique de P. Rocolet, che: la Veuve de Damien Foucaull...

cl Jean Guignard... M. DC. LXXVIII. — 2 in-fol. — Titre rouge &

noir. [LL. 3*. 31.

"968. — Observations d’un avocat, sur Parrêté du Parlement de Paris,

du 13 août 1787. — 1S. ind. typ.]. — 30 pg. in-4v. [Lv. 4. 3. (Il.11)].

969. — PAPON (Jean). — [Recueil des arrests notables des Cours souue

raines de France. -— 5e édition. — Lyon, Jean de Tournes]. — In-fol.

[LL. 4?. 2].

ljEpistre est daté : c C'est (le Montbrison le 22 d’Aoust 1585. -

Manquent la page du titre 8c quelques pages de la table.

970. —— PATRU (Olivier). — Plaidoyers et œuvres diverses de Nlonsieur

Patru... Nouvelle édition augmentée de plusieurs pièces qui ont

esté trouvées parmi les papiers de fauteur après sa mort. — [Marque].

— A Paris, Sébastien IIIabre-Cranzoisy, M. DC. LXXXI. — ln-SO (2 par

ties). 11. 4. 71.
Vient du collège (les Jésuites LPAIençon.

971. — EPRBMESNIL (DuvaI d’). — Recueil de plaidoyers de M. d‘Epre

mesnil, — In—4v. [I. 7. 211.

1° Premier plaidoyer de M. d’Epremesnil, conseiller au parlement de Paris...

contre le Sr de Lally-Tolendal... — [In fine :1 A Roucn. De l'impri

merie de Louis Oursel, rue de la Vicomte’, 1780.

2° Second plaidoyer de M. d’Epremesnil... En réplique à la réponse non

imprimée ni signifiée, du sieur Lally-TolendaL... —— |In fine :1 A Rouen.

De l'imprimerie de Louis Oursel, rue de la Vicomte, 1780.

3° [Vignette]. — Précis des moyens de droit. Pour M. d’Epremesnil; Contre le

sieur de Lally—'I‘olendal, é: autres Parties. —- [In fine :1 A Rouen. De

l'imprimerie de Louis Oursel, rue de la Vicomté, 1780. — [Sans titre

séparé].

4° Extrait du second plaidoyer de M. d’Epremesnil... Prononcé à Rouen, en

réplique à la réponse non imprimée, ni signifiée du S‘ de Lally-Tolen

dal... — [In fine :1 De lïniprimerie de Lottin l'aîné, imprimeur du Roi

& de la ville, rue S. Jacques, au Coq ;1780. —— [Sans titre séparé].

5° L'intervention de M. d‘Epremesnil, réduite à sept raisonnements. —

[In finefl, De l'imprimerie de Lottin Paîné, imprimeur du Roi & de la

ville, rue S. Jacques, au Coq; 1780.

972. — TRONSON DU CÛUDRAY (Guill. Alex.). — Œuvrcs choisies de

Tronson du Coudray. .. dédiées au roi ; recueillies et publiées par

M. Emile Tronson du Coudray, son fils... et M. Hardouin Michelin,

son gendre... précédées d’une notice biographique par M. Edmond

Blanc. .. — Paris, Pelicier et Chalet, 1829-1832. — 2 in-80, avec portrait

au 1er, iac-simile au 2e. [I. 4. 81.
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973. - VALOIS (Noël). — Inventaire des arrêts du Conseil d'Etat (Règne

de Henri IV) par Noël Valois. Inventaires et documents publiés par

la Direction générale des Archives nationales. — Paris, impr. natio

nale 1886-1893. — 2 in-fol. (tomes l et Il). [FF. 4?. 22].

f. — Traités sur toutes les matières de Droit, et Collections tfŒiwres de

Jurisconsultes.

974. — BUDÉ (Guillaume). — Voyez nos 864 à 866. [J. 6. 91 et [J. 6. 101.

975. — CHOPPIN (René). — de Sacra Politia forensi. Voy. n" 14796

(Tome IV, 2"" partie). [I. 7. 4].

976. — — Monasticon... Voy. n°1257. [I. 7. 5].

977. - — de Domanio Franciæ. Voy. no 1005. [J. 5. 8}.

978. —- — . .. De legibus Andium municipalibus. . . Voy. no 940.

[I. 5. 12].

Voy. aussi pour cet auteur les n" 941,942 et 943.

979. GRIMAUDET (François). — Les œvvres de Francois Grimavdet

advocat du Roy, au siège Presidial d’Angers. Contenant : Du Droict

des Dixmes, — Des Vsures, — Du Retraict Lignager, — Des Causes qui

excusent le Dol. — Des monnoyes. — Reueu, corrigé, & augmenté de

nouueau. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Iacqves Villcry, au Palais,

sur le Perron Royal. M. DC. XXIII. — In-8° parcheminé (en 5 tomes).

[LL. 1. 1].

980. — HENRYS (Claude). — Œuvres de M. Claude Henrys, .. contenant

son recueil d‘Arrêts, vingt-deux questions posthumes... Ses plaidoiers

et harangues. Avec des observations sur les changemens de la Juris

prudence .. Par M. B. J. Bretonnier... Cinquième édition, revuë,

corrigée & augmentée... avec des additions et quelques autres obser

vations de feu M. Matthieu Terrasson... —— [Fleur. typ.]. — Paris,

Michel Brunet, 1738. — 4 gr. in-fol. [LL. 4". 4].

981. —— Le corps |] dv droict [] françois |] contenant Vn recveil I] de

tovs les edicts, ordonnances, stil, ]] & pratique obseruee tant aux Cours

Souueraines ]| qu’ès Iustices inférieures & subalternes ]| du Royaume de

France. |] Distingué en liures, titres, loix & paragraphes à l’in1itation

]]du Code de Iustinian.]|Auec amples annotations & obseruations

recueillies des || plus excellens Iurisconsultes de nostre temps. ]|

Ensemble cinq indices fort amples. || — [Marque]. — ]] PovrIean de

Laon. |] M. DC. |] Auec Priuilege du Roy. || In-4°. — Titre rouge & noir.

[J. 1. 6].
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982. — LOYSEAU (Charles). — Les œvvres de M. Charles Loyseav,

Parisien, contcnans les cinq livres dv droict des olfices, auec autres

Liures, tant des seigneuries, des ordres, du deguerpissement &

délaissement par hypotheque, que de la garantie des rentes, & des

abus des iustices de village. Novvelle edition, svivant la correction

& augmentation de l’autheur. — [Jtarque]. —- A Paris, chez Pierre Roco

let. . . au palais, dans la galerie des Prisonniers, aux armes du Roy, Je

de la Ville. M. DC. XL. — In-fol. (6 tomes). —— Titre rouge et noir.

[J. 7. 121.

Exemplaire d'en Olivier de S‘ Vast, avocat au Parlement de Paris. »

Voy. aussi le n° 1229.

g. — Traités spéciaux.

983. — AVEZAN (Jean d’). — Ioannis d’Avezan. .. Dissertatio de sponsa

bvs, et matrimoniis. — [Fleur typ.]. -— Parisiis, é lypographia Edmundi

Martini... M. DC. LXI. — In-4°. [LL. 3. 3].

984. — LACOMBE (Guy du Rousseaud de). — Recueil de jurisprudence

civile du pays de droit écrit et coutumier, par ordre alphabétique.

Troisième édition, considérablement augmentée. Par Mr Guy du Rous

seaud de la Combe... — [Fleur. typ.]. — Paris, de Nully, 1753. —

In-4° (2 tomes). [LL. 3. 20].

985. — LEBRUN (Denis). — Traité des successions, divisé en quatre

livres. Le premier : De ceux à qui l’on succède, et de ceux qui succè

dent. Le second 2 Des choses ausquellcs on succède. Le troisième:

Des manières de succéder. Le quatrième : Des charges des successions.

Par Me Denis Le Brvn... [Marque]. — A Paris, chez Jean Guignard, à

l'entrée de la Grand’Salle du Palais, à l‘1mage Saint-Jean,M.DC.LXXXXI1.

— In-fol. — Titre rouge et noir. [LL. 4. 1].

986. -- [LE SCÈNE (Lescène) DES MAISONS (Jacques)]. — Contrat con

jugal, ou loix du mariage, de la répudiation et du divorce. — [Fleur.

typ]. "- A Neufchalel, De Fimprilnerie de la Société Tgpographique,1783.

—— In 8°. [I. 1. 31].

987. — [LOYENS (Hubert)]. — Traité des dispenses, divisé en deux par

ties. Dont la première comprend : Les règles & les principes généraux

des Dispenses. Et l’autre : Est une application de ces règles & de ces

principes aux Dispenses de Mariage. — [Fleur. typ.]. -— A Cologne,

chez Nicolas Schouten, M. DC. LXXXVII. — Pet. in-18. [LL. 1. 8].

988. —— [PÔTHIER (Robert-Josepm]. — Traité du contrat de mariage, par

l’auteur du traité des obligations. - [Fleur. typ.]. — Paris, Debure

Painé; Orléans, veuve Routeau-Montaut, 1768. — 2 in-12. [LL. 19. l3].

‘r. 1. 15
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989. — — Traité du contrat de vente, selon les règles tant du for de

la conscience, que du for extérieur. Par l'auteur du Traité des obli

gations. Nouvelle édition revue & corrigée. —— Paris, Debure père.

Orlétilzs, Veuve Rouzaul-Monlaul, 1768. — 2 in-12 (3 tomes). [LL. 11’. 12].

Le tome trois porte comme titre : c Traité des retraits pour servir d’appen

dite au Traité du contrat de Vente. n

990. — -— Traité des obligations, selon les règles tant du for de la cons

cience que du for extérieur. Nouvelle édition, revue, corrigée & con

sidérablement augmentée par l'auteur. — Paris, Debure l'aîné. —

Orlüans, J. Rouzeait-Jlonleau, 1770. — 2 in-12. _ [LL. 11. 11.]

991. -— RENUSSON (Phil. de). — Traitez du douaire, et de la garde-noble

et bourgeoise, qu'on appelle bail en plusieurs coustumes. Par M° Phi

lippe de ltenusson... Nouvelle édition revûe, corrigée & augmentée. —

Paris, Pierre Emcry, 1733. —— ln-«ln. (2 tomes). [J. 2. 11].

992‘. - RICARD (Jean-Marie). — Traité des donations entre-vifs et les

testamentaires. Par M° lean-Marie Ricard... Novvelle et dernière édi

tion augmentée par l'auteur avant sa mort. — [Fleur. typ.]. — A Paris,

chez Jean Guignard. . . et Arnould Seneuze. . . M. DC. LXXX V. — In-fol.

avec portrait de Louis-François Lefèvre de Caumartin. — Titre rouge

et noir. [I. 8. 9].

993. — ROUVIÈRB (Arnauld de la). — Traité de la révocation et nullité

des donations, legs, institutions, fidéi-commis et élections d’héritiers,

par Pingratitude, l’incapacité et Pindignité des donataires héritiers,

légataircs, substitués et élûs à une succession. Par Me de la Rouviére...

[Fleur. typ.] — A Toulouse, de Pimpr. de N. Caranove Fils... 1738. —

In-40. [J. 2. 14].

h. — Police, Finances, Contributions.

994. — [DUCHESNE ou DESLANDBS]. — Code de la police, ou analyse

des réglemens de police... par M. D“... Quatrième édition revue,

corrigée, augmentée... — Paris, Prault père, 1767. — 2 in-12. [I. 2. 1].

995. -— LAMARE (Nicolas de). — Traité de police, où l’on trouvera

l'histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses

magistrats; toutes les loix et tous les réglemens. . . On y a joint une

description historique et topographique de Paris et huit [dix] plans

gravez... avec un_ recueil de tous les statuts et règlemens des six corps

des marchands et de toutes les communautez des Arts et Métiers.

Seconde édition augmentée par M. Delamarre... — [Fleur. typ.]. —

Paris, Michel Brunet, 1722-38. — 4 in-fol. -— Titre rouge et noir.

[LL. 3’. 1|.

Le tome lV est de Le Clerc du Brillet.
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996. — Nouvelles instructions générales pour la perception des droits

des domaines et droits domaniaux Avec des observations sur‘

chaque article des tarifs... Ensemble le tarif des Papiers & Parche

mins timbres... — [Fleur. typ.]. — Paris, Prault père, 1738. — In-SO.

[LL.1?.10]et[II.1’. 24].

‘997. — Ordonnance rendue le 8 mai 1771, par MM. les président et

députés ordinaires des Etats généraux de Cambrai et de Cambrésis

portant règlement pour la régie de la ferme à la Braie. — [Fleur. typ.].

— A Cambrai, chez Samuel Berlhoud, I771. — Pet. iri-l2. [Lv. 41.35].

998. — [POUJAUD]. -— Plan général de régie, ferme des domaines et

droits y joints; et instructions sur les droits de controlle des exploits,

greffier 8c droits réservés : Avril 1751. — [Fleur. typ.]. — A Paris, de

Pimprimerie de G. Lamesle, imprimeur des Fermes du Roy, au Bureau

gén. des Aydes. —— [S. d.]. — in—8". [ll. 1?. 25].

999. — Recueil de règlemens dépendans des droits confiés à Padminis

tration de la régie générale. —-— [Fleur. typ.]. — Paris, imp. Prault,

1783. — 111-8". . [I. 3. 13].

1000. —— SPARRE (le Baron de). —— Code militaire, ou compilation des

règlemens et ordonnances de Louis XIV, roy de France et de Navarre,

faites pour les gens de guerre depuis 1651 jusqu’à présent... Par M. 1c

baron de Sparre... A Paris, rue S. Jacques, che: Denys Marielle...

et Jean-Bapt. Delespine... 170.9. —- In-12 avec 2 planches. — Titre

rouge et noir. [I. 2. 3].

j. — Jurisprudence des Fiefs et Matières féodales, Domaines.

100l. — BACQUET (Jean). — Les œvvres de Iean Bacqvet, advocat dv

ltoy en la Chambre dv Thresor. Des droicts dv domaine de la cov

ronne de France. Atlgmentées en ceste derniere édition du traicté des

rentes par le mesme au-theur. Diuisée en quatre tomes. — [Marque]:

— A Roven, chez Eslienne Verevl, dans la Court du Palais, près la Grand’

porte, M. DC. XPÏ. — In-4' parcheminé. [I. 1. 9].

1002. — — Les œuvres de Me Jean Bacquet, avocat du. Roy en la

chambre du Trésor, augmentées de plusieurs questions, décisions et

arrests des cours souveraines de France. Par Maistre Claude de Fer

rière... —— [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Jean Cocharl, au cinquième

pillier de la grande Salle du Palais, au Saint-Esprit, M. DC. LXXXVIII.

— Gr. in-fol. — Titre rouge et noir. [LL. 4?. 5].

Vient de l’Abbaye. de Saint-hiartin de Sées.
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1003. — BILLECOCQ. — Les principes du droit irançois sur les fiefs

[pour servir de commentaire sur la coutume de Péronne, Montdidicr

et Roye] : Avec des modèles pour dresser les actes de foy & hom

mage, les dénombrements, les saisies féodales 8L autres actes concer

nans la matière des fiefs. Par M. Billecocq. .. — Paris, Louis Sevcslre,

Claude Prudhomme, Jacques Estienne, Guillaume-Denis Dauid, 172.‘). -

In-12. 11. 1. 81.

1004. —- [BOSQUET]. — Dictionnaire raisonné des domaines et droits

domaniaux; des droits (Yéchanges et de ceux de contrôle des actes

des notaires et sous-signatures privées, insinuations laïques, centième

denier, petit-scel, contrôles des exploits, formules, grefes, droits

réservés, francs-fiefs, amortissement et nouvel acquêt. Ouvrage dans

lequel on a établi les principes de chaque matière, développé leurs

conséquences et fait connaître la jurisprudence actuelle. — [Fleur.

typ.] . — Itouen, Jacques-Joseph Le Boullenger, 1762.-— 3 in-40. [LL.3 11.

1005. — CHOPPIN (René). —- Renati Choppini... De domanio Franciæ

libri lII... Vltima editio. — [Marque]. — Parisiis, apud Michaëlcm Son

nium. . . M. DC. XXI. -— In-fol. — Titre rouge et noir. [J. 5. 81.

Ces ouvrage viilut à l'auteur des lettres de noblesse accordées par Hem-i IIl.

Avec, du même 2c I)e civilibus Purisiorum moribus... »

1006. — Code des terriers, ou principes sur les matières téodales, avec

le Recueil des Règlemens sur cette matière. — [Fleur. typ.] — Paris,

Praull père, 1769. — In-12. [I. 1. 41.

1007. — FRÊMINVILLE (Edme de la Poix de). — La pratique universelle,

pour la rénovation des terriers et des droits seigneuriaux. Contenant

les questions les plus importantes sur cette matière, &leurs décisions,

tant pour les pays coutumiers que ceux régis par le droit écrit. . Dans

lequel on trouvera tout ce qui est nécessaire pour bien faire la réno

vation des censives et terriers, & la régie d’une terre et seigneurie...

Par Edme de la Poix de Fréminville .. — [Fleur. lyp.1.— Paris, More!

et Gissey, 1746-48. — 2 in-4°. [J. 2. 91.

1008. -— —- Traité général du gouvernement des biens et affaires des

communautés d’habitans des villes, bourgs, villages et paroisses du

royaume... Par Me Edme de la Poix de Fréminville... Paris, Gissey,

I760. —— In-4v. [J. 2. 101.

1009. GUYÛT (Germain-Antoine). — Traités des fiefs, tant pour le pays

coutumier, que pour les pays de droit écrit... Par M“ Germain-Antoine

Guyot... Paris, Saugrain [ils puis Brunel, 1746-51. —— 7 in—4°. [J. 2. 71.

1010. — HENRYS (Claude). —— Recveil d’arrests remarqvables donnez en

la covr de Parlement de Paris, povr la decision de notables & singu

lieres Questions, qui concernent les Benefices, Dismes, Reglemens

d’0f[ices, Fiefs, Censiues, droiets Seigneuriaux; les Controuerses plus
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rares du Droict Ciuil, tant pour les Contracts, que pour les Tcstamens,

Substitutions & Successions ab Intestal. Ledit recueil fait & compilé

par Maistre Clavde-Henrys Foresien,... Divisé en six livres, et dedié à

Monseigneur du Tronchay. .. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Gervais

Alliot, au Palais, proche Ia Chappelle Sainct Michel. M. I)C. XXXVIII. —

In-40 parcheminé. — Titre rouge et noir. [LL. 3. 10].

1011. — JACQUET (Pierre). — Traité des fiefs par Jacquet, avocat au

Parlement de Paris. —— Paris, Samson, 1763 —- ln-12. [I. 1. 5].

1012. — LEFEVRE DE LA PLANCHE. — Mémoires sur les matières doma

niales, ou Traité du domaine. Ouvrage posthume de feu M. Lefèvre de

la Planche... Avec une préface et des notes de l'éditeur [l’avocat

Lorry]. — [Fleur. typ.]. — Paris, Desaint ct‘ Saillant, Vincent, 1764. —

3 in-4°. [J. 2. 6].

1013. — LIVONNIÈRB (Claude-Pocquet de). -— Traité des fiefs, par

Claude-Pocquet de Livonière, conseiller au Présidial d’Angers... —

[Marque]. — Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1729. — In-4°. [J . 2. 8].

1014. — [VARENNE (Jacques de)]. —- Considérations sur l’iIIaliénabilité

du domaine de la couronne. — [Fleur. typ.]. — A Amsterdam, et se

trouve à Paris, chez Le Jay, libraire... 1775. — In-80. [I. 4. 5).

k. — Procédure civile

1015. — BOUTEILLER (Jean). — La somme rvral, ov lc grand covstvtnier

general de practiqve civil et canon : composé par M. Iean Bovteiller...

Reueu, corrigé sur l'exemplaire manuscript, illustré de conImen

taires & annotations, enrichies de plusieurs ordonnances royaux,

arrests des Cours souueraines, singulières antiquitcz & notables

décisions du droict Romain, & autres obseruations. Par Lovys ClIa

rondas Le Caron, iuriscons. Parisien. Ensemble trois indices des

tiltres ou rubriques, chapitres & matières traictées en la dicte

Somme, qu’ès Comment. & Annotations. — [Marque]. — A Lyon, de

Simou Rigavd, marchand libraire, en ruë Mercière, deuant S. Antoine,

M. DC. XXI. —— In-S‘ parcheminé. — Titre rouge & noir. [J. 1. 7].

1016. — DANTY. — Traité de la preuve par témoins en matière civile

contenant. Le Commentaire latin & françois de M. Jean Boiceau, sieur

de la«Borderie, avocat au Présidial de Poitiers, sur l’Article 54. de

l’Ordonnance de Moulins. Avec Plusieurs nouvelles questions tirées

des plus célèbresjurisconsultes, & décidées par les arrêts des Cours

Souveraines. Et des observations sur l’article 55. de l’Ordonnance de

Moulins, & sur le titre vingtième de l’Ordonnance de 1667. Le tout

conféré avec 1’Edit Perpétuel des Archiducs, les ordonnances, statuts
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2" DROIT FRANÇAIS MODERNE

A. — Histoire de la justice

1030. — SELIGMAN (Edmond). — La justice en France pendant la Révo

lution. — Voy. n’ 79.7. (Mans. 10095].

B. — Collections de lois

1031. —- Bulletin des lois de la République française. — 2H10 série : du

n" 79 (3 vendémiaire an V) au n° 345 (27 nivôse an VIII). — 3mm série :

du n° 1 (8 nivôse an VIII) au n° 170 (‘Z7 ventôse an X). — Paris, de

l'imprimerie de la République. — 12 in-8o. [I. 2. 7].

1032. — Recueil des lois usuelles et des décrets, arrêtés et circulaires

d’intérêt général, paraissant au fur et à mesure de la promulgation des

lois, avec notes marginales et tables et un résumé mensuel de juris

prudence usuelle. publié par une réunion d'avocats. — Paris, aux

bureaux du Recueil des lois usuelles |imp. Chaix]. [Encours depuis 1883].

— In-80. [LL. 2?. 3].

Voy. aussi n‘ 1070.

C. — Codes.

2l. - CODE CIVIL Z TEXTES ET COMMENTAIRES.

1033. — SIREY (J .-B.). — Code civil annoté des décisions de la législa

tion et de la jurisprudence,... par J.-B. Sirey... — Paris, Bureau

d'administration du Recueil Général des lois et arrêts, Cour de Harlay,

no 21,... 1821. — In-4°. [I. 69. 2].

l). — TRAITÉS SPÉCIAUX SUR DIFFÉRENTS TITRES DU CODE CIVIL.

1034. —— BOISSONNADE (G.). — Histoire des droits de l‘époux survivant.

Mémoire couronné par l’InstitIIt de France. Par M. Gustave Boisson

nade... -— Paris, Ernest Thorin, 1874. — In-8°. [I. 4. 32|.

1035. -— CORNULIER (E. de). — Du droit de tester. Par M’ E. de Cornu

lier. 31m0 édition. — Orléans, H. Herluison, 1873. — In-18. [I. 4. 34|.
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1036. — Des privilèges d’aînesse et de masculinité et des substitutions,

par M“ B... fils aîné... — Caen, Muncel, 1826. — 34 pg. in-80. [L. 10’. 114].

1037. — GAUBERT (B.). Traité théorique et pratique de législation, dc

doctrine et de jurisprudence sur lc monopole des inhumations et des_

pompes funèbres Précédé d'un historique du monopole, chez les

- Egyptiens, les Grecs et les Romains par B. Gaubert, avocat. —— lllurseille,

Marins Lebon, 1875. — 2 in-8v. [Mans. 10035].

1038. — GRENIER (le baron Jean). —' Traité des hypothèques par M. le

baron Grenier... Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriol, 1822. — 2 gr.

in-4". [I. 6*. 5,‘.

1039. — GUICHARD (Augustîn-Charles). — Traité du tribunal de famille,

contenant une instruction détaillée sur la compétence et les fonctions

de ce Tribunal... suivie d’un formulaire de tous les actes et procédés

d’instruction quipeuvent avoir lieu en ce Tribunal... Par Augustin

Charles Guichard. — [Fleur. typ.]. —Se trouve à Paris,chez fauteur, place

Dauphine 110-11. —— De Pimprimerie de P. Fr. Didot le jeune, juin 1791.

— Pet. in-8°. [I. 2. 16].

1040. —— GUILLOUARD (Louis-Vincent), ne’ a Briouze tOrne), 1845. —

Traités de la vente et de l'échange. Livre III, titres Vl et VII du code

civil par L. Guillouard... Deuxième édition. — Paris, G. Padoue-Lau

riel, 1891. —— 2 in-8°. [LL. 2. 2].

Tome I, — Articles 1582 à 1649.

Tome II -— Articles 1649 à 1707.

1041. — — Traité du contrat de louage. Livre III, titre VIII du code civil

par L. Guillouard. Troisième édition. —— Paris, Pedone-Lauriel, 1891.

‘lin-Si’. [LL. 2. 1].

Tome I. — Articles 1708 à 1751, et loi du ôjanvier 1883.

Tome II. — Articles 1752 à 1831, et la loi du 18 Juillet 1889.

1042. —— — Traité du contrat de société. Livre Ill, Titre IX du code civil

par L. Guillouard... (Articles 1832 à 1873). Deuxième édition. —- Paris,

G. Pedone-Lauriel, 1892 — In-Sv. [Mans. 10052].

1043. — — Traités du prêt, du dépôt & du séquestre. Livre Ill, titres X _

et XI du code civil par L. Guillouard. .. (Articles 1874 à 1963, et Loi

du 18 avril 1889.) Deuxième édition. — Paris, G. Pedone-Lauriel, 1893.

In-8°. [Mans. 10053].

1044. — — Traité du Contrat de Mariage. Livre III, titre V du Code civil

par L. Guillotlard... Troisième édition. — Paris, A. Padoue, 1894-96.‘

4 in-8v. [LL. 2". 18].

Tome I. — Articles 1387 à 1406.

Tome II. — Articles 1407 à 1440.

Tome III. -— Articles 1441 à 1539

Tome IV. — Articles 1540 à 1581.
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1045. — — Traité des privilèges & hypothèques. Livre lll, titres XVlll

et XIX du code civil, par L. Guillouard .. deuxième édition. — Paris,

A. Pedone, 1897-99. _— 4 in-8°. [LL. 2. 1l].

Tome I. — Articles 2092 à 2102.

Tome Il. — Articles 2103 à 2133.

Tome III. — Articles 2134 à 2179.

Tome IV. — Articles 2180 à 2218.

1046. — — Traité de la prescription. Livre III, titre XIX du code civil,

par L. Guillouard. — Paris, A. Pedone, 1901. [LL. 2. 14].

Tome I. — Articles 2219-2265 (2° édition).

Tome ll. — Articles 2266-2281.

Voy. aussi n" 1479s — 14799. (Tome l\',2' partie).

1047. — MARTIN LE NEUF DE NEUËVILLE (Edmond). — Pratique de la

procédure de l’ordre. Résumé de la doctrine et de la jurisprudence

sur la loi du 21 mai 1858, par Edmond Martin (de Caen). Nouvelle

édition revue et augmentée. — Paris, Durand et Pedone-Lanriel,

[S. d. (1873)). — in—8". [I. 4. 33].

1048. — — Même ouvrage. — Nouvelle édition augmentée d’un supplé

ment. — Paris, Durand et Pcdone-Lauriel, [S. d. (1878)]. — In-So.

[L. 5. 46] et [UU. 1.17].

1049. — — Du Report, par Martin le Neuf de Neuf-Ville. .. — Paris, G.

Pedone-Lauricl, 1879. — 16 pg. in—8‘). [UU. 1. 100].

Extrait de la France judiciaire.

1050. TROPLONG (Raymond-Theodore). — Le droit civil expliqué sui

vant l’ordre des articles du Code, depuis et y compris le titre de la

vente. — De la prescription, ou commentaire du titre XX du livre IIl

du code civil : Par M. Troplong... 3eme édition. — Paris, Charles Hin

gray ,- Nancy, George Grimblot, 1838.- 2 in-So. [I. 3. 4].

Troplong fut substitut du procureur du roi à Alençon, en 1823.

1051. — —Le droit civil expliqué... De la vente, ou commentaire du

titre V1 du Livre III du code civil par M. Troplong... 4eme édition. —

Paris, Charles Hingray, 1845. — 2 in—8‘. [I. 3. 3].

c. —— com: DE PROCÉDURE CIVILE

1052. —BORDEAUX (Raym) —— Philosophie de la procédure civile.

Mémoire sur la réformation de la justice, couronné par l’Académie

des sciences morales et politiques dans sa séance du 25 juin 1853, par

Raymond Bordeaux. — Evreuæ, imprimerie de Auguste Hérissey, 1857.

In-80. [I. 4. 14].
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d. —- CODE DE COMMERCE Z TEXTES ET COMMENTAIRES

1053. — BAILLY (Paul). — Assurances sur la vie. De la transmission -du

bénéfice du contrat par Paul Bailly... —— Paris, Bureau du RECUEIL

PÉRIODIQUE mas ASSURANCES, 1894. — Gr. in-8o. [LL. 2". 16].

1054. — CALMELS (Edouard). — Des noms et marques de fabrique et de

commerce de la concurrence déloyale, comprenant les noms et rai

sons commerciales, les désignations des lieux de fabrication, des pro

duits; les enseignes, e-tc , la jurisprudence, le texte deslois françaises

avec les exposés des motifs, rapports, etc., les législations étrangères

et les traités internationaux. Par Edouard Calmels. .. — Paris, Auguste

Durand, 1858. — In—80. [H. 1. 421.

Voy. n“ 1061.

1055. — CLERC (J.). — Observations sur la loi des sucres. — Voy.

n° 3950. [Lv. 41. 3. II. 31.

1056. — FÈRAUD-GIRAUD (L.-J.—D.). —— Code des transports de mar

chandises et de voyageurs par chemin de fer, ou Manuel pratique de

législation, de doctrine et de jurisprudence concernant les transports

par les voies ferrées, par L.-J .-D. Féraud-Giraud. -— Paris, G. Pedone

Lauriel, 1883. — 3 in-18. [I. 5. 51.

Tomes I et II. — 'l‘ransports de marchandises.

Tome III. -— Transports de voyageurs.

1057. — HUARD (Adrien). — Répertoire de législation et de jurispru

dence en matières de brevets d’invention, par Adrien Huard... —

Paris, Cosse et Murchal, 1863. — ln-IB. 1l. 3. 101.

*1058. — MÈQUILLET-WIID. — Observations sur la législation des sucres,

adressées à M. le Rédacteur du Journal du Hâvre... Voy. n“

(Tome Il). - [Lv. 41. 3. (II. 2)].

1059. — PARDESSUS (Jean-Marie). —— Cours de droit commercial, par

M. J.-M.. Pardessus... — Paris, Néve, 1831. —— 5 in-8°. [I. 3. 81.

1060. — VINCENS (Emile). — Exposition raisonnée de législature com

merciale, et examen critique du Code de commerce; par M. Emile

Vinoens... — Paris, Barrois Faîué, 1821. -— 3 in-täü. [I. 3. 71.

Voyez aussi le N" 14816 (Tome IV, 2° partie).

e -- CODE PÉNAL ET INSTRUCTION CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE. — TÉMOINS

1061. — CALMELS (E11). —— De la Propriété et de la contrefaçon des

œuvres de Pintelligence... avec le texte des lois et décrets sur la

matière. Par Edouard Calmels...Paris, Cosse, 1856. —- In-8'. [I. 3. 91.



236 BIBLlOTHÈQUE nîttLENçoN

 

1062. —- Code des tribunaux, ou série des décrets relatifs à la jurispru

dence criminelle [1789-1791]. — [Fleur. typ.]. — A Paris, de l'imprimerie ]

du JOURNAL GRATUIT, sur le boulevard de la Porte Sainl-Jlarliti à celle

Saint-Denis, n“ 3, 1790. — ln-8". [LL. 1*. 5].

Les 24 premiers feuillets sont endommagés.

1063. -— PABREGUETTES (P.) — Traité des infractions de la parole de

l'écrittIre ct de la presse, renfermant, avec le dernier état dejurisprtt

dencc, le commentaire général et complet des lois du 29 juillet 1881,

2 août 1882... ainsi que tous les textes du Code pénal ou des lois spé

ciales se rattachant aux délits et contraventions de la parole, de l'écri

ture et de la presse. Par M. P. Fabreguettes... Paris, A. Chevalier

Muresq, 1884. — 2 in-8°. [I. 5. 6].

1064 — FOURQUET (Emile). — Les faux-témoins. Essai de psychologie

criminelle par Emile Fourquet... Préface (le G. Tarde. — Chaton-sur

Saôue, imp. Emile Berlraltd, 1901. — In-16. [Mans. 20088].

1065. — LA SICOTIERE (Léon de). — Commentaire de la loi des 18 avril

13 mai 1863, par Albcrt Pcllerin. .. substitut du Procureur impérialà

Alençon. — [lu fine :] Alençon, E. de Broise [s. d. (1863)] . — 8 pg.in—8”.

— [Sans litre sciparé]. [L. 10. 33].

Article critique sur le commentaire fait par M. Pellerin, de cette loi quia

modifié 65 articles du Code pénal.

1066. — LAVALLEY (Gaston). — Insuffisance de nos lois contre la calom

nie. Dangereuses équivoques de la loi sur la diffamation par Gaston

Levalley. — Paris, L. Larose et Forcel, 1889. — In-18. [LL. 2. 9].

1067. — MARTIN LE NEUF DE NEUPVILLE (Edmond). — L’Instruction

criminelle et la liberté provisoire, par Edmond Martin, juge au Tri

bunal civil d’Alençon... Paris, Aug. Durand et Pedone-Lauriel;

Caen, Le Gosl, 1871. — 38 pg. in-12. [M. 11. 84].

1068. — — Etudes juridiques. Souvenirs d'un juge d’instruction, par

Martin N. de Neufville... —— Paris, G. Pedone-Lauriel, 1883. — 35 pg.

gr. in-SO. [M. 11. 74].

Extrait de la France judiciaire.

1069. —— NÛUGUIER (Pierre-Charles). — La Cour d'assises. Traité pra

tique, par M. Charles Nouguier... — Paris, Cosse et Marchal, 1860-70.

5111-80. [I. 3. 1l].

 

Manque le 1" vol.

1070. —— Nouveau Recueil chronologique complet [à partir du 21-30 Jan

vier 1790] de lois criminelles, correctionnelles et de police; avec une

table alphabétique des matières. —— Paris, Garnéry et Rondonneaa,

An X1-1801; — In-12. [I. 2. 17].
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f. — CODE RURAL.

1071. — PLEURIGEÛN. - Code de la voirie, ou recueil des lois et règle

mens anciens et nouveaux, et des instructions, relatifs : à l'adminis

tration, aux travaux et à la police des routes nationales et des fleuves

et rivières navigables et flottables; à Padministration et à la police

de la voirie urbaine, comprenant les alignemens des rues, la coIIs

truction, la réparatiomla démolition des bâtimens... et i1 Yadminis

tration... des chemins vicinaux. . . Par M. Fleurigeon. .. —— Paris,_GIIr

nery, 1809. — In-8°. ‘ [I. 3. 6|.

1072. — FOURNEL (J.-F.). — Les Lois rurales de la France, rangées dans

leur ordre naturel. . par M. Fournel... — Paris. chez les éditeurs, rIIe

Favart, no 4; Ad. Le Clère, impr.-libraire. 1819. -— 3111-80. 1l. 3. 5].

1073. — MARTIN LE NEUF DE NEUFVILLE (Edmond). — Droit rural. —

Commentaire de la loi du 6 avril 1889, concernant les animaux employés

à l'exploitation des propriétés rurales : bestiaux, chèvres, animaux de

basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie. Par Martin Le Neuf de Neuf‘

ville, président honoraire du Tribunal civil d’Alençon... — Paris,

G. Pedone-Lauriel, 1890. — 16 p. in-80. [UU. 1. 97].

Extrait de la France judiciaire.

1074. -— — Droit rural. — Le parcours. La vaine pâture. Ban de

vendange. °Vente des blés en vert. Louage des domestiques et ouvriers

ruraux, par M. Le Neuf de Neufville... Paris, E. Pedone-Lauriel,

1893. — 15 pg. in-8'>. [UU. 1. 98].

Extrait de la France judiciaire.

1075. — RIPPERT. — Code forestier ou Guide (les employés de l’admi

nistration forestière, des ingénieurs de la marine, propriétaires et

Inarchandsde bois, par le Ce" Rippert. — A Paris, chez Beauregard,

commissionnaire en librairie, rue Traversière S . Honoré, no 771

[s. d. (an IX ou X 2)]. — In-8v. [I. 2.14].

‘i076. —— SONNINI DE MANONCOURT (Ch.-Nic.-Sigish;). — Manuel des

propriétaires ruraux et de tous les habitants de la campagne, ou Recueil

par ordre alphabétique de tout ce que la loi permet, défend ou ordonne,

dans toutes les circonstances de la vie et des opérations rurales; on y

a joint tout ce qui a rapport à la chasse, à la pêche, aux étangs et aux

constructions rurales. Avec des modèles et formules de baux, loyers,

procès-verbaux... Par C.-S. Sonnini... Paris, F. Buisson, 1808. —

In-80. [Lv. 392. 85].

1077. — VERNEILH-PUIRASEAU (le 11°“ Jos. de). — Observations des

commissions consultatives [des départements réunis] sur le projet de

Code rural, recueillies, mises en ordre et analysées, avec un plan de

révision du même projet... Par M. Deverneilh... — Paris, impr.

impériale, 1810. — 4 in-40. [I. 6*. 4].

Voyez aussi les n" 14801-14802. (Tome IV, 2° partie).
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g. — LOIS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT, AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES.

1078. — BEAUCHAMP (Axde). — Recueil des lois et règlements sur.

Penseignement supérieur, comprenant _les décisions de la jurispru

dence et les avis des conseils de l’lnstruction publique et du Conseil

dîîtat; par A. de Beauchamp [De 1789à nos jours]. — Paris, typ. de

Delalain frères, 1880-1898. — 6 gr. in-80. En cours. [J. 4. 6].

1079. — GAUTIER (Jean). — Nos bibliothèques publiques. Leur situa

tion légale. Avec appendice contenant les décrets, arrêtés et circu

laires relatifs aux Bibliothèques publiques parus dans ces vingt der

nières années. —— Paris, L. Larose, 1902. — ln-80. [Mans. 10096].

1080. GOBRON (Louis). —— Législation et jurisprudence de Fenseigne

ment public et de Fenseigneixient privé en France et en Algèrie, par

Louis (iobron. . . 2e édition revue, mise au courant et augmentée. —

Paris, L. Larose, 1900. In-SO. ' [LL. 2. 13j.

1081. — MAINOT (Gustave). — De la Condition des objets mobiliers l'ai

sant partie des collections des bibliothèques publiques et de la pour

suite de ces objets contre les tiers détenteurs, par Gustave Mainot. ..

— Paris, de Soyc et/îls, I896. — 32 pg. iu-80. [Cab. 2. 3l].

1082. — MARTIN LE NEUF DE NEUPVILLE (Edmond). —— Lois et Arrêtés

sur les examens du Brevet de capacité, commentés par les règles, ins

tructions ct circulaires, et suivis des programmes et circulaires sur

l'enseignement des. Ecoles normales par Edmond Martin (de Caen). . .

3° édition augmentée d’un supplément. — Paris Pedone-Lauriel. —

Alençon, E. de Broise, 1875. — 27 pg. in-80 [M. 41. 85].

1083. — PICHARD (IL-E). — Nouveau code de Finstruction primaire,

recueilli, mis en ordre et annoté par A.-E. Pichard... 15m0 édition...

par A. Wissemans... — Paris, Hachette et Ci“, 1898. — In-18.

[LL. 1. 27].

‘i084. — PÛUCHET (G.). — La loi du 29 frimaire. Par G. Pouchet. —

Paris, impr. J. Voisvenel, 1883. -— Pet. in-16. [Lv. 56. 44].

Dédicace autographe de l'auteur.

h. —— Finances

1085. a DESJARDINS (Francis). — L’état actuel de la législation finan

cière, par Francis Desjardins... —- Manuel-Répertoire des prin

cipales dispositions législatives et réglementaires d’intérêt financier

votées et décrétées depuis 1830. —— 1re année 1901. — Paris et Nancy,

Berger-Levrazzlt & Cic, 1901. —— In-S‘. _ [Mans. 10089].
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1086. — DURIEU (l-Louis-Marie-Eug). — Manuel des percepteurs et

des receveurs municipaux des communes, contenant par ordre alpha

bétique le texte ou l'analyse des lois, ordonnances, instructions et

décisions relativesàla gestion de ces comptables... Par J.-‘V1. Durieu. . .

Nouvelle édition. — Paris, de Pimprimerie de J. Taslu. . . octobre 1822. —

In-12. [JJ. 2?. 46].

j. -— LOIS SOCIALES

1087. — CHAILLEY-BERT (Joseph) et FONTAINE (Arthur). — Lois so

ciales. Recueil des textes de la législation sociale de la France. —

Paris, Léon Chailley, 1895. — Gr. in—8". [LL. 2*. 15].

1088. — — Lois sociales. Recueil des textes de la législation sociale de

la France. Premier supplément donnant les textes de 1895 [20 supplé

ment donnant les textes de 1896, de 1897 et du 1er semestre 1898]. —

Paris et Nancy, Berger-Levrault et Cie, 18964898. — 2 gr. in-8v.

[LL. 2. 10].

k. — cmämr FONCIER

1089. — JOSSEAU (Jean-Baptiste). — Traité du crédit foncier, suivi

d’un traité du crédit agricole et du crédit foncier colonial, contenant

l’explication théorique et pratique de la législation spéciale, le texte

des décrets, lois... etc. Par J. B. Josseau... Seconde édition revue et

augmentée par Pauteur avec la collaboration de M. Michot. . . — Paris,

Cosse, Marchal et Billard, 1872. — 2 in-80. _ [LL. 2?. 11] .

l). — Répertoires de la nouvelle jurisprudence.

1090. — DALLOZ et VERGÈ. — Jurisprudence générale de MM. Dalloz.

Les Codes annotés.. . et expliqués d’après la jurisprudence et la doc

trine. Avec renvois au Répertoire alphabétique et au Recueil pério

dique_ de MM. Dalloz. Par MM. Edouard Dalloz fils... Charles Vergé.

Avec la collaboration de M. Jules Janet [Antoine Giboulot, Louis Bré

sillon, et N. Gavois]. — Paris, au bureau de la jurisprudence générale.

1873-78. — 5gr. in-4o. [J. 7. 13. 14. 15].

I. — Code civil. —2 vol.

Il. — Code de procédure civile. —— 1 vol.

III. — Code de commerce. ——- 1 vol.

lV. —- Code de l'enregistrement, du timbre, des droits d'hypothèque, des

droits de gretle, et de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. —

1 vol.
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1091. — MERLIN DE DOUAI. — Recueil alphabétique des questions de

droit qui se présentent le plus fréquemment dans les tribunaux...;

3e édition corrigée et augmentée. Par M. Merlin... Paris, Garnery, et

Alph. Garnery, 1819. — 6 in-4v. [I. 61’. 3].

E. — Justice de Paix.

1092. — GUICHARD (Augustin-Charles). — Code de la Justice de paix

contenant tous les décrets relatifs à cette partie du nouvel ordre

judiciaire... suivis d'une Instruction pratique sur la forme de pro

céder. (Ladite Instruction vue et approuvée au Comité de Constitution).

— Se trouve à Paris, chez PEditeur, place Dauphine, 11° 11, et en prc

vince, aux bureaux: de poste... — Dc l'imprimerie de P.-Fr. Didot Ie

Jeune, 1790 (pour les cahiers 1-6 et 7); A Evreux, de lïnzprimerie de

.I.-J.—I.. Ancelle, 1791 (pour les cahiers 2-3-4 et 5). — 2 in-12 [I. 2. 15].

F. — Jurisprudence de la Cour de cassation.

1093. — SIREY (Jean-Baptiste). — Recueil général des lois et arrêts en

matière civile, criminelle, commerciale et de droit public [de 1800 à

1855]. — Paris, place Dauphine, no 17. — Imprimerie de L.-E. Horhan,

puis de Tlmprimerie de Renaudière, puis de d'Hautel, puis rue de Saint

Germain, n° 66, puis rue de Tournon, no 4, puis Cour de Harlay, a0 S2.

— 55 gr. in-4°. u. 42.1.1452. 1.]-[6*. 1] et [9. 1].

Manquent les tomes 49 e! 54 et livraisons 5-9-10 du tome 47; — liv. 4 à n17,

tome 48; — liv. 9 et 11, tome 5l; — liv. 1-2-9 et 10, tome 52; — liv. 0,

tome53 ; — liv. 1-8 à 12, tome 55.

1094. —— VILLENEUVE (Jean-Esprit—Marie-Pierre Lemoine de). — Juris

prudence du xlxe siècle, ou table tricennale du Recueil général des lois

et des arrêts en matière civile, criminelle, commerciale et de droit

public par MM. Sirey et de Villeneuve. Rédigée & mise en ordre alpha

bétique et méthodique par L.-M. de Villeneuve. . . — Paris, à I’admi

nistration du Recueil général des lois si‘ des arrêts... 1834. — In-fol.

[I. 7. 1].

Voy. aussi n“ 14665. (Tome IV, 2' partie).

G. — Causes célèbres, Plaidoyers, Mémoires.

1095. — Affaire de la Salctte. Mademoiselle de Lamerlière contre

MM. Déléon et Cartellier. Demande de 20 000 francs de dommages

intérêts. Recueilli et publié par Sabbalier... —— Paris, C. Borrani...

& chez l'éditeur, rue de Milan, 24, 1857. — In-18. [FF. 2. 15].
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‘1096. — Même ouvrage. Î- Grenoble, Vellot ‘(j Cie ,- Paris, chez l’Editeur,

1857. — in—18. [Lv. 41. 33].

1097. — Annales du crime et de l'innocence, ou choix de causes célèbres

anciennes et modernes réduites aux faits historiques par MM. R” et

P. V"**, anciens avocats [P.-J.-A. Roussel et Plancher Valcour] . —

Paris, Leronge, 1813. -— 10 in-12 ('20 tomes). [Z. 7. 2].

1098. — Causes célèbres et intéressantes avec les jugemens qui les ont

décidées [recueillies par Gayot et Pitaval]. Nouvelle Edition revûë,

corrigée & augmentée de plusieurs pièces importantes qu’on a recou

vrées. — [Fleur. typ.]. —— Paris, Guillaume Cauelier, 1738-40 — 16 in-12

(sur 20). [Z. 7. 3].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1099. — Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont

décidées, rédigées de nouveau par M. Richer. —- [Fleur. typ.]. — A

Amsterdam, chez Michel Rhey, 1772. — 18 in-12 (sur 22). [Z. 7. 4].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1100. — Causes célèbres du xixe siècle, rédigées par une société d’avocats

et de publicistes. Causes criminelles — Paris, Pourra! fi'e'res, Bazouge

Pigoreau, 1834. —— 4 in-80. (L2. 9?].

Tome I. — Procès des assassins de Fualdès, — de Papavoine, — de Lelièvre,

dit Chevallier, —— de Dautun et Girouard.

Tome II. -— Procès du général Sarrazin, — de Jean Buckler, dit Scbin

derhannes, ——de Pierre Coignard, se disant Pontis, comte de Sainte

Hélène, — du curé Mingrat.

Tome III. — Procès de Jean Roumage, — de Marie-Adélaïde Bodin, veuve

Boursier, et de Nicolas Kostolo, — de Mathurin Bruneau, se ‘disant

Louis XVII, — de Manbreuil.

Tome IV. — Procès de Castaing, — de l'abbé Contrafatto, -— du sourd-muet

Filleron, -— de Descoutures, — de Paul-Louis Conrier.

1101. — Causes politiques célèbres du xixe siècle, rédigées par une

société d’avocats et de. publicistes. — Paris, Langlois et fils, 1826-27.

— 4in-80. [I. 2. 9].

Tome I. — Procès du duc d’Enghien, — du maréchal Ney, — du général

Moreau,—— de Saint-Reiant, Carbon, M"° de Cicé, et autres (machine

infernale), —— du général Berton (conspiration de Saumur).

Tome Il. -— Procès du général Malet, — de Louvel, — de Bories et autres,

(conspiration de La Rochelle), — de la reine dhängleterre.

Tome III. — Procès de Murat (Joachim-Napoléon). roi de Naples, —- du

général Raphael Riégo, — de Charles-Louis Sand (meurtre de Kotzehue).

— du comte de Lavalette, - d'Arthur Thistlewood et autres.

Tome IV. — Procès de Guindon, dit Roquefort (assassinat du maréchal

Brune), — des frères Faucher, — de Don Augustin Iturbide, ex-empereur

du Mexique, -— des patriotes de 1816, —— de M. le comte Durand de

Linois, et de M. le baron Boyer de Peyreleau, —- de P.-J. de Béranger.

T. 1. 16
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‘1102. — [Conspiration de Pichegru]. Tribunal criminel et spécial du

département de la Seine. —-— [Sans ind.typ.]. — 340 pg. in-80 sans titre

séparé. [Lv. 4l. 30|.

*1103. — Cour d'Assises de la Seine. Présidence de M. Zangiacomi.

Complots dits de Plfippodrome et de l'Opéra-comique. [In fine :| Impr.

impériale. Novembre 1853. — 32 pg. in-8v. Sans titre séparé.

[Lv. 4. 3. (v1. 6)].

‘I104. — Cour d'Assises de l’Ariège. . . Affaire Bastide-Desplas. 4 homi

cides suivis de vol. Assassinat de M. Bugad-de-Lassalle et de ses trois

domestiques au château de Baillard. — Foiæ, J. Francal, éditeur

l’a/mers, imprimerie de I . Verge’, 1864. — Gr. in-SO. [Lv. 41. 365R].

*1105. — Cour d'Assises de l’Aube... Affaires Harimand, bibliothécaire

de la ville de Troyes. Détournements par IIn dépositaire public. Détour

nements dans un dépôt public. Faux en écriture publique. Audiences

du.. . 7... 8... 9 février 1873. Compte rendu extrait du journal l’Anbe.

[In fine :] TIoyes, Dnfonr-Bonqizot, imprimerie du Commerce. — [S. d.] —

10 pg. in-t'ol. à 4 col. - [Lv. 41. 36'].

*1106. -— Cour de cassation. . . Mémoire pour Dame Félicité-Désirée Haute»

lin, veuve du sieur Mabit, décédé Greffier en chef de la Cour crimi

nelle de Nantes, et présentement épouse du sieur Coron, chirurgien

en la même ville, & le sieur Coron son mari, demandeurs en cassation

d'un Arrêt de la Cour d’appel de Rennes, du 31 août 1808; Contre le

sieur Têtefort, tuteur du mineur Abel, soi-disant Hamelin. — [In fine :]

C. F. Patris, imprimerie de la Cour de Justice criminelle... rue de la

Colombe, no 4. —- [S. d.]. -— 26 pg. in-40 sans titre séparé.

EN. 4|. 363].

*1107. — Drames judiciaires. Causes célèbres de tous les peuples. —

Paris, Typ. de Firmin Didot frères fils & Cie. — [S. d.]. — 1 vol. de 25

livraisons in-4° à col. avec figures. [Lv. 10. 15|.

Livraisons 1, 2, 3. Les clrauflenrs.— 4, 5. Lacenaire. — 6. Papavoine. —

7, 8. M" Lafarge. — 9. Verger. — 10. Soufflard.— 11, 12. De

Praslin. — 13. Damiens, Louvel. — 14, 15. De Bocarrné. —

16, 17, 18. Leotade. -— 19, 20.Louis XVI, Marie Antoinette. —

21. Béranger (chanson de). — 22. Mingrat, Contrafatto. —

23, 24, 25. Fieschi (Machine infemale).

1108. —- DUMAS (Alexandre). — Crimes célèbres, par Alexandre Dumas

[A. Arnould, N. Fournier, P.-A. Fiorentino et Mallefille]. — Paris,

Administration de librairie, rue IIOIIis-le-Grand, 18, 1839-40. -— 5 gr.

in-80 (8 tomes) avec planches. [Z. 7. 1|.

Tome I. —— Les Cenci. — La Marquise de Brinvilliers. — Karl Ludwig Sand.

— Marie Stuart.

Tome II. — Marie Stuart (fin). — La Marquise de Ganges.

Tome III. -— La Marquise de Ganges (fin). -— Murat. — Les Borgia.

Tome IV. —- Les Borgia (fin). —— Urbain Grandier. — Vaninka.

là,.
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Tome V. —— Les Massacres du Midi (1551-1815).

Tome VI. — Ilrid (fin). — La Comtesse de S‘ Géran. — Jeanne de Naples. —

Nisida.

Tome VII. -— Nlsida afin‘. —— Derues. — Martin Guerre. — xli-Pacha.

Tome VIII. _Au-Pacha (fin). — La Constantin. -— L’Homme au Masque de

fer.

1109. — La Fausse marquise de Douhault, cause célèbre, jugée par la

Cour criminelle spéciale de Bourges. —— Paris, Gigue! et Michaud,

1804. — An X111. — In-8°. [LL. 1*. 4].

1110. — LEFEBVRE-DURUFLE (N0ël-Jacq.). — Ma déposition dans le

procès intenté à M. le curé de Carville [au sujet d'actes contre la

pudeur], rectifiée et annotée par N .-J. Lefebvre-Duruflé. — Paris,

imprimé chez Paul Renouard... 1825. — 32 pg. in-SO. [M. 11". 93].

‘1111. -— Le Monde criminel. Histoire des prisons d’Etat... suite de

récits et de révélations à l’instar des Mémoires de Vidocq et des Mys

tères de Paris. —— Paris, B. Reuault, 1846. — Gr. in-8° avec planches &

figures. [Lv. 23. 19].

*1l12. — MAURICE (Barthélemy.). —— Vidocq. Vie et aventures, par

Barthélemy Maurice. — Paris, Jules Laisne’, 1858. —In-18 avec portrait.

[Lv. 47. 45].

*1113. — —— Cartouche. Histoire authentique recueillie, pour la première

- fois, d’après_ divers documents de l’époque, par B. Nlaurice... Conte

nant la comédie de Cartouche, par M. A. Legrand, représentée en

1721. —— Paris, Jules Laisné, 1859. — In-18 avec portrait. [Lv. 47. 44].

‘I114. — Notice des débats sur Passassinat de M. Fualdés, ancien ma

gistrat à Rodez, qui commencèrent devant la Cour d’Assises du dépar

ment du Tarn, séant à Albi, le 5 février 1818. Rédigé par les soins

de M. J.-P.-P. Rodière, avocat. — Albi, Baubens &' J.-B. Rodiére,

an 1818. —— In-80. » [Lv. 41. 30].

1115. — Pièces originales et procédure du procès fait à R. Fr. Damiens,

tant en la prévôté de Phôtel qu’en la cour de parlement [recueillies

et publiées par A.-F. Le Breton]. —— [Fleur. typ.]. — Paris, Pierre Guil

laume Simon, 1757. — In-40. [I. 7. 20].

1116. — Pièces originales et procédure du procès fait à Robert-François

Damiens, tant en la prévôté de l’l1ôtel qu'en la cour de Parlement

[recueillies et publiées par A.-F. Le Breton]. —— [Fleur. typ.]. — Paris,

Pierre Guillaume Simon, 1757. — 4in—12. [Z. 7. 5].

1117. — — Même ouvrage. — Mêmes indications typographiques. —

In-40. — Titre rouge et noir. [I. 7. 20].
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‘I118. — Procès complet (PÈmile Clément de la Roncière, lieutenant au

1°’ régiment de lanciers, accusé d'une tentative de viol sur la personne

de Marie de Morell; avec les plans de l’hôtel de M. de ltlorell... à

Saumur et le texte en entier des lettres anonymes... — Paris, Bureau

de I’Observaleur des Tribunaux, rue de Prouence, n° 63 — 1835. — In-8°.

Avec 6 portraits et fac-simile. [Lv. 41. 34].

Extrait de PObservateur des Tribunaux, n' l. — Tome Vlll.

‘I119. — Procès des lettres. Cour d’assises de la Seine du 24 avril 1841.

[Plaidoirie de M. Berryer]. — [In fine]. -— Paris, au dépôt central des

écrits populaires, Du/ay. [S . d.]. — 24 pg. in—8‘). — Sans titre séparé.

[Lv. 4. 3. (m. 3)].

1120. — Procès instruit par le tribunal criminel du département de la

Seine contre Demerville, CeracchLAréna et autres prévenus de cons

piration contre la personne du premier consul Bonaparte; suivi des

débats et du jugement intervenus sur le pourvoi en cassation des con

damnés. Recueilli par des stènographes. (lgonel et Breton). —— A Paris,

de l'imprimerie de la République. Pluviôse an IX. — In-So. [I. 2. 10].

1121. — Recueil de pièces concernant le procès de Fouquet surin

tendant des Finances. —— In-4°. [I. 7. 19].

1° Reqveste de Monsievr le procvrevr general de la Chambre de Ivstice,

[Denis Talon] seruant de Contredits contre la première partie de la

Production de Monsieur Foncquet. — A Paris M. DC. LXIII. —

[Sans typ.]. — [Antoine Vitré].

2° Reqveste de Monsievr le procvrevr general... seruant de Contredits

contre la partie de la Production de Monsieur Foucquet, concernant

les Prests par luy faits à Plîspargne. — A Paris. M. DC. LXIII. —

[Salis typ.]. — [Antoine Viré].

30 Reqveste de Monsievrle procvrevr general... Seruant de Contredits contre

les chefs de la Production de Monsieur Foucquet, concernant les alié

nations. —- A Paris. M. DC. LXIII. — [Sans typ.]. — [Antoine Viré].

4° Reqveste de Monsievr le Procvrevr general... Seruant de continuation

de Contredits, contre les chefs de la Production de Monsieur Foucqtiet,

concernant les aliénations des rentes, augmentations de gages, ù

autres biens du Roy, 8: achapts 6: négociations de vieux billets de

l’Espargne. — A Paris. M. DC. LXIII. — [Sans typ.]. — [Antoine Viré].

1122. -— Recueil de pièces relatives au procès de Nicolas Fouquet surin

tendant des finances. — In-fol. [I. 7. 18].

1° A Messieurs de la Chambre de lustice.

[Incipit z] Supplie le Procureur Général du Roy, [[ Disant que dans les abus

6: maluersations [[ qui ont esté commises dans les Finances, || par

M" Nicolas Foucquet. .. — 46 pg.

20 Factvm svr les offices des Chartres. -— 6 pg.

3° Factvm svr la consommation des Finances. —— 7 pg.

4° Factvm, sur les cinq millions trente-deux mille cinq cents livres, pour

l'emprunt des gens d'affaires, en mil six cent soixante. — 11 pg.
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5° Factvm, touchant l'ordonnance des six millions. — 22 pg.

6° Factvm svr le Marc-d'or. — 22 pg.

7° Factvm svr les octroys. — 26 pg.

8° Pension de six-vingts mille liures sur la ferme des gabelles. — 42 pg.

' 9° Pensions svr les gabelles de Dauphiné. —- 10 pg.

10° Pension svr les aydes. —— 36 pg.

11° Pensions svr le sol de Charente. — 7 pg.

12° Pensions svr le convoy de Bourdeaux. -—- 12 pg.

13° Pensions qve Monsievr Foucquet souffrait estre données à ses commis.

12 pg.

14° Pensions svr les entrées. — 6 pg.

15° Svcres et cires. — 25 pg.

16° Parisis des péages et des entrées. Qve Monsievr Fovcquet a ev intérest

dans les droits des parisis des péages, d: parisis des entrées. — 15 pg.

17° Qvestions des prests. — 62 pg.

18° Factvm pour Monsieur le Procureur Général, demandeur et accusateur.

Contre M0 Claude de Guenegaud, cy-deuant Trésorier de Fespargne,

défendeur <5: accusé. — 127 pg.

Toutes ces pièces sont sans ind. typ.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1123. — [Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau, des

interrogatoires de quelques-uns de ses coaccusés, des procès-ver

baux de confrontation, et autres pièces produites au soutien de l'accu

sation dirigée contre ce général. — Paris, impr. impériale an XII].

— In-So. [I. 2.12].

Manque la page du titre. Les 40 premiers feuillets sont en mauvais état

112-1. — [Recueil de cinq pièces concernant le procès entre la demoiselle

Catherine Cadière et le P. Jean-Baptiste Girard, jésuite, 1730]. —

3 in-12. [LL. 1. 15].

1° Démonstration des impostures sacrilèges des accusateurs du Père

Girard jésuite, é: de l'innocence de ce Père, tirée uniquement du me

moire des visions, ê: autres prétenduës faveurs que la Cadière dit

avoir reçuës pendant le Carême de l’an 1730. — 71 pg.

2° Précis des charges, pour Demoiselle Catherine Cadière, de la ville de

Toulon, querellante en inceste spirituel, ô: autres crimes. Contrele Père

Jean-Baptiste Girard, jésuite, querellé. —- 66 pg.

3° Réflexions sur la recremination en prétendu complot imputé au Père ’

Estienne Thomas Cadière, prêtre, religieux de l'ordre de Saint-Domi

nique. Par le Père Jean-Baptiste Girard... — 168 pg.

4° Réponse au mémoire instructif du Père Jean-Baptiste Girard. jésuite.

Pour demoiselle Catherine Cadière," appelante a minima de Décret

(Vassigné rendu par Messieurs les Commissaires du Parlement, le

23 février dernier, d: au principal querellante en inceste spirituel ch

autres crimes. Contre ledit Père Girard intimé ê: querellé. — 231 pg.

5° Second mémoire pour le Père Girard jésuite, servant de réponse au

nouveau mémoire de la Cadière, é: à ceux de ses frères. —- 268 pg.

Sans ind. typ. et sans titre séparé.

Voy. aussi les n“ 1076i, 11434, 11619, 11856, n‘ 13636. (Tome).
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H. — Jurisprudence administrative; Attributions municipales et de

police ; Travaux publics.

1125. — CHRISTOPHLE (Albert)'. — Traité théorique et pratique des

travaux publics par Albert Christophle, docteur en droit. . . gouverneur

du Crédit Foncier de France. Deuxième édition revue et mise au cou

rant de la législation et de lajurisprudence sous la direction de Fauteur

par Paul Auger .. Paris, Chevalier-Maresq et Ci°, 188.‘). —— 2 in-80.

[KK. 3*. 1].

1126.- CLOGENSON (Jean), de Coulonges surSarlhe. — Opinion de M. Clo

genson, député de l’0rne, sur l'article 20 du projet de loi sur la garde

du département de la Seine (séance du 27 février 1837). — [Suivi de] :

Discours de M. Clogenson. . . dans la discussion du projet de loi sur

les attributions municipales (séance du 6 février 1837). — [In fine :] De

l’impr. de Mm° V" Agasse [s. l n. d.]. — 7 et 3 pg. in-80 sans litre

séparé. [M. llï. 114].

Extraits du Moniteur.

1127. — — Discours de M. Clogenson... dans la discussion du projet

de loi sur les attributions municipales (Séance du 6 février 1837)

[Page 3 z] de l’impr. de filme V" Agusse... — [S. I. n. d.]. — 3 pg. in-80.

[M. 11. 114].

Extrait du Moniteur Îlu 7 février 1837.

1128. —— DUCROCQ (Théophile). — Cours de droit administratif et de

législation française des finances avec introduction de droit constitu

tionnel et les principes du droit public par Th. Ducrocq. . . Septième

édition — Paris, A. Fontemoing, 1897. — 4 in-8u. [LL. 2. 3].

Tome I. — Introduction de droit constitutionnel. Organisation administrative.

Tome Il. — Tribunaux administratifs.

Tome III. -— Principes de droit public mis en œuvre par les lois adminis

tratives.

Tome IV. — L’Etat, personnalité civile et domaine.

1129. — DURIEU (Jean—Louis—Marie—Eug.). — Code de Padministration et

de la comptabilité des revenus des établissemens publics, contenant,

par ordre alphabétique, le texte ou l’analyse des lois et des régle

mens anciens et nouveaux, sur la gestion des biens et la comptabilité

des hospices, bureaux de charité. . . fabriques religieuses.. . par

J. M. Durieu. — A Paris, chez Fauteur. . . août 1823. — In-12.

[JJ . 2’. 47].

1130. — GUICHÀRD (Aug.-Ch.). — Code de police, contenant d’une part,

le texte pur et correct des nouvelles lois sur la police; et, de l’autre,

une instruction-pratique sur l'exécution de ces lois, avec des modèles
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de tous les actes y relatifs; dédié à M. L. F. Du Port. . Par A.-C. Gui

chard... A Paris, de l'imprimerie de Didot jeune. — Chez l'auteur,

place Dauphine, no 11 ; Petit; V° Lachapelle — Janvier 1792. -—— In-12

(2 parties). [I. 2. 18].

1131. —— JOURDAN (Gustave). -— Législation sur les logements insalu

bres. Traité pratique par Gustave Jourdan... 4e édition entièrement

rcfondue. . Paris, Berger-Levrault 8L Ciü 1889. — In-18. [LL. 1.22].

1132. — LIGER (François-Jos.). — Dictionnaire historique et pratique

de la voirie, de la police municipale, de la construction et de la con

tiguité. Cours et courettes, par F. Liger. — Paris, chez fauteur, 1867.

— In-Sv. [Cab. 2. 12].

1133. — — Dictionnaire historique et pratique de la voirie, de la cons

truction, de la police municipale vetde la contiguïté. Fosses Œaisances,

latrines, urinoirs et vidanges. Historique, construction, ventilation

désinfection, études de différents systèmes, application à Fagriculttlre,

législation et jurisprudence. Avec 232 figures intercalées dans le texte

et 16 planches hors texte, par F. Liger. .. A Paris, J. Baudry, 1875. —

Gr. in—8°. ‘ [II. 22.11].

1134. — [SAUZEY (Ahel)]. —— Attributions des Conseils de préfecture.

Lois réglant leur compétence. — Lyon, impr. d’Aimé Vinglrînier, 1871 .

— 42 pg. gr. în-SO. [E.1l. 21].

J. —— Notariat. Huissiers. Guides en afiaires.

1135. — B-ÉGIS. —— Traité de droit civil et fiscal. La pratique des affaires.

Principaux actes civils, baux, échanges, partages, testaments, ventes,

etc. Déclarations de successions, déclarations de locations verbales.

formalités hypothécaires. Par P. Régis... Deuxième édition. . mise

au courant de la jurisprudence jusqu’au 1er avril 1897. — Paris,

Marchal et Billard, 1897. — in-S‘. [LL. 2. 7].

*1136. — OUTIL. — Le Vrai guide en affaires ou le droit civil etcom

mercial expliqué ct rendu pratique... Par M. Cotil... 4e édition cor

rigée. — Paris, Dufel, 1861. — In-80. [Lv. 41. 31].

1137. — CUNISSET-CARNOT. — ljavocat de tout le monde. Guide pra

tique de législation Lisuelle... avec toutes les formules et modèles

d’actes usités dans la pratique. — Paris, Maurice Drcyfous, 1891. —

111-8°. p [LL. 1. 23].

‘I138. — LAVENAS. -— Nouveau guide en affaires, sûr et complet, ou

formulaire d’actes en matière civile et commerciale, suivi du pétition

naire ou modèle de pétitions... Par M. Lavenas.-. Paris, Lebigre

frères, 1836. — In-8°. [Lv. 41. 32].
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1139. — LEFEBVRE (G.). — Manuel et formulaire du notaire, de l’aspi

rant au notariat ct des chambres de discipline. — Paris, administra

tion du Journal des ‘notaires ct des auocats, 1873. — 2 in-8°. [LL. 2?. 10].

‘1140. — MASSON (J.). — Des abus commis dans les ventes publiques

mobilières. Réponse du commerce de Paris à la compagnie des com

missaires-priseurs. Précédéc d'une notice sur la législation ancienne

et moderne concernant les ventes publiques mobilières et les officiers

publics qui en sont chargés. Du compte-rendu des démarches faites

par le commerce de Paris, à effet d'obtenir une nouvelle loi sur les

ventes de meubles à Penchére. Du décret du 29 avril 1848. Du rap

port fait à l’Assemblée nationale par le comité du commerce et de

l'industrie. De la défense des commissaires-priseurs, insérée dans

leur journal, et suivie de pièces et documents justificatifs des faits

signalés dans la réclamation du commerce. Par J. Masson... Paris,

Ledoyen, 1851. — In-8°. [Lv. 40. 20].

K . — Thèses

1141. — BEAUDOUIN (Edouard-Frédéric). — Académie de Rennes.

Faculté de droit. Thèse pour la licence. Thèse soutenue... 14 août 1874...

par M. Beaudouin. . . né à Alençon. —Rennes, imp. Bazouge fils 21C“,

1874. — In-40. [M. 11. 187].

Jus romanunl : De ofticio proconsulis.

Droit /rançais: Des conflits (Pattribution entre les tribunaux et l'autorité

administrative. -

1142. — Thèse pour le doctorat. Droit romain. Des associations reli

gieuses et charitables. — Droit français. De la Tutelle administrative des

établissements religieux et charitables. — Thèse... soutenue le jeudi

22 mars 1877... par Edouard Beaudoin. —— Rennes, Ch. Oberlhur et fils,

1877. — ln-8v. [L. 5. 31]

1143. — CHARPENTIER (Thomas-Victor). — Faculté de droit de Paris.

Thèse pour la licence. . . 23 août 1865.. . par Thomas Viclor Charpen

tier. . . né à Alençon. — Alençon, E. de Broise, 1865. — In-80.

[L. 10’. 46].

Jus romanum : De condictione causa data, causa non secuta —— De condic

tione oh turpem vel injuslam causam — De condictione sine causa.

Droit civil français : Des conditions essentielles pour la validité des conven

tions.

Droit crinzinel; l)e Pimputabilité en matière pénale.

*1144. —— DROUIN DE BOUVILLE (A. de). -— Faculté de droit de Paris.

Thèse pour lalicence. .. 14 juillet 1857... par A. de Drouin de Bou

ville. — Paris, Ch. de Mourgues frères, 1857. — 27 pg. in»80.

[Lv. 4. 3. (v1-1)].

Jus romanum : De aleatoribus.

Droit français : Les contrats aléatoires.
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1145. — FRÈREJEAN (Louis). — Faculté de droit de Paris. Thèse pour

la licence... 1er août 1856... par Louis Frèrcjean. — Paris, typ.

A. Lacour, 1856. — 40 pg. iu-Sv. [Lv. 4. 3. (111-8)].

Jus romanum : I)e pactis.

Droit français : De la cession de biens.

1146. — GUILLEMOT (Charles), ne’ d Alençon. — Faculté de droit de

Paris. Thèse pour la licence... 2 août 1870... par Charles Guillemot.

Paris, Pichon-Lamy et Dewez, 1870. —— In-80. [M. 119. 180].

Jus romanum : De euratoribus furioso et aliis extra minores dandis.

Droit civil français : Des effets de l'interdiction.

Droit crinrinel : Des causes de non-imputabilité ; de justification ; d'excuses

et de circonstances atténuantes.

Envoi autographe signé de l'auteur.

1147. — — Faculté de droit de Caen. Du privilège du bailleur d'in1n1eubles.

Thèse pour le doctorat... 16 juin 1874... par Charles Guillemot, . . —

Caen, imp. F. Le Blanc-Hardel, 1874. — Gr. in-8°. [M. 112. 181].
Envoi autographe signé de l'auteur. l

1148. — HENRI (Paul). — Des baux immobiliers et du domaine con

géable. —— Thèse pour le doctorat, soutenue publiquement le vendredi

24 juillet 1868... par Paul Henri. — Caen, typ. F. Le Blanc-Hardel,

1868. — Gr. in-80. [LL. 2’. 8].

Faculté de droit de Caen.

1149. — MASSON (Louis-Hippolyte). — Faculté de droit de Paris. Thèse

_ pour la licence... 30 août 1842... par Louis Hippolyte Masson, né à

Argentan... Paris, Vinchon fils. .. 1842. —-24 pg. in-4o. [M. 11"’. 192].

Jus romannm : De separationibtis.

- Droit français : Du bénéfice d'inventaire,

*‘115o. — MURET DE BORT (Pierre-Gustave). — Faculté de droit de

Paris. Thèse pour la licence... 23 juillet 1857... par M. Pierre-Gus

tave Muret de Bort... Paris, imp. J.-B. Gros et Donnaud, 1857. —

In-8". [Lv. 4. 3. (v1-7)].

Jus romunum: De mortis causa donationibus, etc... — De adimendis et

transferendîs legatis.

Droit français : Des donations faites par contrat de mariage aux époux et

aux enfants à naître du mariage.

1151. — POUPET (François-Isidore). — Faculté de droit de Paris. Thèse

pour la licence... 9 août 1844... par Frauçois-Isidore Poupet, né à

Cherizay (Sartl1e)... Paris, imp. Hauquetiu et Bautruchc, 1844. —

19 pg. in-4”. . [M. 11. 190].

Jus romanum .' Dig. Liv. XVII, Tit. Il. Pro Socio.

Droit français : Des sociétés.
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4. — Droit étranger

‘I152. — Affaires étrangères. Documents diplomatiques. Négociations

relatives à la réforme judiciaire en Egypte. Janvier 1875. — Paris,

imp. Nationale, 1875. — In-«IB. [Lv. 10. 18].

1153.- BEAUDÛUIN (Edouard). — Etude sur le Jus itallcuzn, par

Edouard Beaudouin. — Paris, L. Larose et Forcet, 1881. —- In-8°.

[M. 11. 97}.

1154. — BLONDEAU — Mémoire sur l'organisation de l'enseignement du

droit en Hollande, et sur les garanties d’instruction juridiques exigées,

dans ce pays, des aspirants à certaines fonctions ou professions, par

M. Blondeau. . . Paris, Videcoq père et fils, 1846.- In-80. {LL. 1?. 1] .

1155. — Collection des lois civiles et criminelles des états modernes

publiées sous la direction de M. Foucher.

Nous ne possédons de cette collection que les neuf numéros suivants z

1156 à 1164.

1156. -— FOUCHER (Victor A.). — Code pénal général de l’empire d’Au

triche, avec des appendices contenant les règlemens généraux les plus

récents; traduit sur la (lernière édition officielle par M. Victor Fou

cher... Paris, impr. myale, 1833. — ln-8o. [I. 4. 20].

1157. — — Code criminel de l'empire du Brésil, adopté par les Chambres

législatives dans la session de 1830, traduit par M. Victor Foucher. . .

et précédé d’observati0ns comparatives avec le code pénal français.

— Paris. impr. royale, 1834. — In-80. [I. 4. 22].

1158. — — Lois de la procédure criminelle et lois pénales du royaume

des Deux-Siciles, traduites par M. Victor Foucher... précédées d'un

aperçu sur l'organisation et la compétence de l'ordre judiciaire de ce

royaume, par le même. — Rennes, Blin. — Paris, Joubert, 1836. —

In-8o. [I. 4. 23].

1159. —— CLERCQ (A. de). — Code civil général de l'empire d’Autriche,

traduit sur la dernière édition officielle, par A. de Clercq... Paris,

impr. royale, 1836. — In-8°. [I. 4. 21].

1160. -— FOUCHER (Victor A.). — Code de commerce et Loi de procédure

sur les affaires et causes de commerce du royaume d’Espagne, tra

duits par M. Victor Foucher.. . -- Rennes, Blin. — Paris, Joubert‘, 1838.

— It1-80. ' [I. 4. 25].
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1161. — Code civil de l'empire de Russie, traduit sur les éditions offi

cielles par un jurisconsulte russe, et précédé d’un aperçu historique

sur la législation de la Russie et Porganisationjudiciaire de cet empire,

par M. Victor Foucher. — Rennes, Blin, — Paris, Jouberl, 1841. —

In-S". [I. 4. 27].

1162. -— TAILLANDIER (Alphonse-Honoré). — Loi de la procédure civile

du canton de Genève, suivie des lois d'organisation judiciaire du

5 décembre 1832, de la loi sur les avocats, les procureurs et les

huissiers du 20 juin 1834 ainsi que du- règlement sur l'exercice de

l’état d’avocat, du 11 juillet 1836; précédées des divers rapports

de M. le professeur Bellot, et d'une introduction, par M. A. Taillan

dier. — Rennes, Blin, — Paris, Jonbert, 1837. — In-8‘. [I. 4. 24].

1163. — WINTGENS (Willem). —- Code de commerce du royaume de

Hollande traduit par M. Willem Wintgens. . . — Rennes, Blin, —— Paris,

JouberL. ; La Haye, M. P. Van Stocknm, 1839. —In-8°. [I. 4. 26].

1164. — PORTALIS (le C“ Jos.-Marie). — Code civil du royaume de Sar

daigne, précédé d’un travail comparatif avec la législation française,

par M. le comte Portalis. .. Paris, Joubert, 1844. — 2 in-80. [I. 4. 28].

1165. —— DBSTRUELS (II.). — Traité pratique de législation anglaise sur

les Sociétés anonymes « limiled », suivi d'une notice concernant la

bourse de Londres parE. Destruels .. Paris, Chevalier-Marescq, 1896.

— In-S“. . , [LL. 2. 6].

1166. — GAUDIN (Jacques). — Essai historique sur la législation de la

Perse; précédé de la traduction complète du «Jardin des roses », de

Sady, par M. l’Ab_bé Gaudin... Paris, Le Jay, 1'789. — In-80. [I. 4. 30].

1167. — GOURD (Alphonse). — Les chartes coloniales et les constitu

tions des Etats-Unis de FAmérique du Nord, par Alphonse Gourd. —

Paris, Impr. Nationale, 1885. — 2 gr. in-S". [LL. 2?. 5].

Tome I. — Ancien droit. —- Introduction, notices historiques et texte.

Tome 1l. — Ancien droit. -—- Les principes du droit.

1168. —— LOCCENIUS (Jean). — Sveciæ regni Leges civiles aut civitatum,

secundum Pot. & Ser. Pr. Gustavi Adolphi, Sueonum... régis... man

datum publicatæ & typis excusæ A. 1618. A Johanne Loccenio in

latinam linguam traductœ, & brevibus notis illustratæ. Accedunt

regulæ juris sveogothici, atque index... Londini Scanorum, sumli

bus Adami Junghans, imprimebat Vilus Haberegger," Anno M. DC. LXX V.

— Pet. in-S’. — Titre rouge et noir. [I. 4. 19].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1169. SIGONIO (Charles). — Caroli Sigonii l] De Antiqvo || Ivre civivm

Ro ]| manorvm, Italiæ, l] Provinciarvm, ac Romanæ Ivrisprvdentiæ,

Ivdi || ciis, Libri XI. || Eivsdem || De Republica Atheniensium, eorumq;



252 BIBLIOTHÈQUE näxuzuçox

ac Lacedœmonio|| rum temporibus, libri quinque. || De Republica

He H bræorum libri septem : H et || in B. Sulpicii Seueri historicos libros

duos, Commentarii duo. |]Addita in fine anacephalæosi chronologica

historiarum Sulpicianarum. Il . .. [Marque]. — Hunoviæ, || Typis Weche—

Iianis apud CI. Illarnium & heredes Ioan. Aubrii |] M. DC. IX. — In-fol.

—— Reliure avec blason. [J. 6. 11].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1170. — Ta-Tsing-leu-lée, ou les Lois fondamentales du codc pénal de la

Chine, avec le choix des statuts supplémentaires, originairement

imprimé et publié à Pékin... Traduit du chinois [en anglais] et accom

pagné d’un appendice contenant des documents authentiques et quel

ques notes qui éclaircissent le texte de cet ouvrage, par G. Th. Staun

ton baronet. . Mis en français avec des notes par M. F. Renouard de

Sainte-Croix. .. — Paris, Lenormunt, Gaglîani, Laloy, 1812. — 2 in-S”.

[I. 4. 29].

Section V

Droit canonique

1. — Introduction, Traités, Recueils, Dictionnaires

1171. — DU BOIS. — Maximes du droit canonique de France, par feu

M. Du Bois... Enrichies de plusieurs observations tirées des eonciles,

“et principaux points de critique, de Fhistoire ecclésiastique et des

libertés de l’Eglise gallicane. Par M° Denis Simon... Seconde édition

revue & augmentée. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Jean Guignard,

à Penlrée de la grande Salle du Palais, à l’ImageS. Jean. M. DC. LXXXI.

——-In-12. [I. 1. 16].

1172. — DURAND DE MAILLANE. —— Dictionnaire de droit canonique et

de pratique bénéficiale, conféré avec les maximes et la jurisprudence

de France, dest-à-dire avec les usages et libertés de l’Eglise Gallicane,

les pragmatiques et concordats, les ordonnances, édits et déclarations

de nos Rois, les arrêts des Parlements & du grand Conseil, les saines

opinions des auteurs françois, & la pratique des officialités... Par

M. Durand de Maillane... Seconde édition, revue, corrigée & aug

mentée par l’auteur. — [Marque]. —— Lyon, Benoît-Duplain, 1770. —

4 in-40. [I. 69. 6].
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1173. — LACOMBE (Guy du Rousseaud de). — Recueil de jurisprudence

canonique et bénéficiale, par ordre alphabétique avec les pragmatiques,

les concordats, bulles et indults des papes, ordonnances, édits & décla

rations de nos Rois, arrêts et réglemens intervenus sur cette matière

dans les différens tribunaux du royaume jusqu’à présent. Par M° Guy

du Rousseaud de Lacombe... sur les mémoires de feu M“ Fuet. . . Nou

velle édition, revue, corrigée & augmentée. — [Fleur. lyp.]. — Paris,

Desaint, 1771. -—— In-fol. (2 tomes). — Titre rouge et noir. [I. 8. 7].

1174. — [MAISONS (F. C. des)]. — Les définitions dv droit canon, con

tenant vn recveil fort exact de tovtes les matières bénéficiales, svivant

les maximes dv palais. Avec les qvestions décidées selon Popinion des

plus célèbres autheurs qui ontécrit sur ces matières, conformémentaux

libertez de l’Eglise Gallicane, à la nouvelle ordonnance, 8; aux arrests

qui y sont intervenus. Le tovt exactement recveilly et rédigé par ordre

alphabétique... par M° F. C. D. M. advocaten Parlement. —— [Marque].

A Paris, che: Charles de Sercy, au Palais, au sixième pilier. . . d la

Bonne Foy couronnée. M. DC. LXXIV. — 2 pet. in-4°. [I. 6’. 7].

Le second volume s'arrête à la Lettre L. ‘ '

1175. — Même ouvrage. — Nouvelle et dernière édition. Reveuê, corrigée

et augmentée... Avec plusieurs pièces considérables qui concernent

la Régate... et un petit traité touchant les prescriptions. — [Marque

(enlevée)]. — A Paris, chez Charles de Sercy. . . M . DC. LXXIX . — In-fol.

— Titre rouge & noir. ' [I. 8. 6].

Voy. aussi n° 1190.

2. — Lettres des Papes, Canons, Décrétales et Bulles

(Voir aussi Conciles)

1176. — CLÉMENT 1er (le pape Saint). — De Constitvtio || nibvs Aposto

licis, || B. Clemente Romano || auctore, libri viij... Io Car. Bouio epis

copo [| Ostunensi interprète [| Parisiis, l] apud Guillielmzzm Chaudiere,

via Iacobæa||sub Temporis insigni. 1| 1564 [1 — [A la fin de Ferrala] .

Errcvdebat Parisiis, [I Annelus Briere, via Olitoria, anno Do. |] M. D. LXIIII,

calend. Febru. || — Pet. in-8° parcheminé. [RR. 2. 7].

1177. — Die Summa magistri Rufini zum Decretum Gratiani. Mit einer

Erôrterung über die Bearbeitungen derselben heraugegeben von Dr.

Joh. Friedrich von Schulte... — Giessen, lv’erlag von Emil Rolh, 1892. —

In-8“. [LL. 2’. 6].

‘I178. — Encyclique adressée par N. S. P. le pape Pie IX à tous patriar

ches, primats, archevêques et évêques, le 8 décembre 1864. — Paris,

Henri Aniére’, 1865. — 33 pg. in-SO. [Lv. 41. 41].



254 mnuornéova nmm-znçon

1179. — GRATIEN. — Decreti huius amplissimum argumentum. |[ Con

sanguinitatis et affinitatis arbor istic imprimitur. [[Diuisiones domini

archidyaconi hic reperiuntur. || Adduntur biblie capita caractère tex

tuali impressa [[ Pregnans tabula pro glosarum medullis in marginibus

positis. [[ Canonum congregatio perfecta sub indice fidelissimo. [| Varia

carmina totam breuiter materiam compteclentia. [| Inest decretum

abbreuiatum enigmata succincte resoluens. [|Seorsum concilia sunt

hic diuersis ex locis coadunata. llMargarita seu tabula martiniana

nuperrime recognita hic inserit. [] [Marque de Jacques Maillet] [[

Œ Ad lectorem. [[ Moribus instruit hoc : viuendi et dogmata sana [[ Edo

cet: et tutam monstrat ad astra viam. [| Sed tibi precipuum : quid enim

memorabo laborem : [[ Quem manus artilicis contulit : ecce vides. [[

Huic neq; consimile reputes quod pressimus olim : [] Nam veterem

errorem tersimus atq; notas. ||

Au folo CCCXC. q]; Duo præeipua vltra priores im [l pressiones hic

sunt adiecta. |[ Canones penitentiales sufficienter elucidati. ][ Gratiani

Vita qui decretum côpilauit. [I1]: Deo gratias. [HL In nomine sancte

æ indiuidue trinitatis : Tripartitum Decreti aurei |[ opus insigne atq;

laudabile : fideliter (vt leclio ipsa indicabit) elimatuz : [[ Multis admo

dum aptis z vtilibus adiuuctis tinem accepit in inclyta l] vrbe Lugdu

neñ. Per Stephamî Batand. Anno salutis M. v0. xiii. [[ die vero, xvij.

mensis Augusti || . — Gr. in-fol. à 2 col., caract. goth. — Texte et titre

rouges et noirs. —— Texte entouré de la glose. — Frontispice gravé au

verso du titre. . [RR. 4’. 1]

Vient du Collège des Jésuites d’Alençon. «Ex dono Robert Méuérel, typo

graph. Alençon. »

1180. — GREGÛIRE IX (pape). — Decretales D. Gregorii papæ IX. Cum

glossis diuersorum, vetervm et avthenticorvm eodicvm ope redin

tegratæ. Ad exemplar romanvm diligenter reeognitæ. Editio novissima.

— [Vignette]. — Lvgdvni, sumptibus Antonij Pillehotte.. M. 1)C. XXIV.

—- In-fol. —— Planche sur bois au 2° feuillet. — Titre rouge et noir.

[RR. 4’ 2]. _

Ex-libris Mich. Ilaslain.

1181. — INNOCENT III (le pape). ——- lnnocentii tertii Pontificis Maximi

epistolarvm libri qvatvor, regestorum Xlll. XIV. XV. XVI. ex ms.

Bibliothecæ collegij Fuxensis Tolosæ. Nunc primùm edunt sodales

eiusdem collegij, & notis illustrat Franciscvs Bosqvetvs... [Armes]. —

Tolosæ Tectosagvlzi, apud Societulem Tolosanam. M. DC. XXXV. —

In-fol. (2 tomes). — Titre rouge et noir. [0. 10.12].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

4182. —— [LE TELLIER (le P. Michel)]. -— Recueil historique des bulles,

constitutions, brefs, décrets, et autres actes concernant les erreurs

de ces deux derniers siècles, tant dans les matières de la foy, que

dans celle des mœurs. Depuis le saint Concile de Trente... 5° édi

tion augmentée de plusieurs pièces. — [lllarque]. — Sur Finzprimé, A

Mons, chez GaspardMigeot, 1710. — In>8° (2 parties). [R. 3. 30}.
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1183. — Liber sextvs Decretalivm D. Bonifacii papæ VIII. Clementis

papæ V. Constitvtioues. Extravagantes, tvm viginti D. Ioannis

Papa: XXII, tvm commvnes. Cum glossis diuersorum. . . Editio novis

sima. — [Vignette]. — Lvgdvni, sumptibus Antonii Pillehottc. . .

M. DC. XXI V. — In-fol. (3 tomes). —— Titre rouge et noir. Vignettes et

planches. [RR. 4". 3].

Ex-libris Mieh. Haslain.

1184. — Magnvm Bvllarivm romanvm, a B. Leone Magno vsqve ad S. D. N.

lunocentivm, X. Opvs absolvtissimvm Laertii Chervbini. . . et à
A D. Angelo Cherubino. . . illustratum & recensitum. Editio novissima. . .

[Marque]. — Lugduni, sumptib. Philippi Borde,Laur. Arnaud, et‘ Ct. Ri

gaud. M. DC. LV. — 4in-fol. (5 tomes sur 19) avec frontispice gravé

au 1°r. Titre rouge et noir. — Portraits. [RR. 49. 4.].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1185. — TEDESCHI (ou DE TUDISCO). [Nic. le PanormitaiiL] — q]: Cum

additionibus clarissimi Iurifi inter I] pretis do. Anto. Fräcisci de doct.

Patauini. H1]: Prima ps [et secunda] Abb. Panor. sup primo Decre. ]]

cum suppletionibus Antô. de but. cñ casibus Ber. Cû addi. Corseti.

And. ]| Barba Ber. de Lädri. Pauli salu. doc. ordinarie lcgèlis de sero

in almo Hgymnasio Perusino vna cû summarijs Aenee de falco. Nec

lnoh z addi. do. [|Zachari. fer. Deinde accesserunt correctiones cû

addi. do. Anto. franc. de|]doc. Patauini. Preterea cum reptorio

Henrici Ferrand. Niuerñ. faciliusHet plenius qg antea omnia dicta

notatu digna comprehendente : adiectisllin codem necessarijs addi

tionibus Anto corse. ad dicta Panor. secundum ]] subiectam materiam

vtiliter accommodatis. |[Nouissime 730 adiectis duab“ famosissimis

rcpetitionibus æpriis locis in]|sertis p eñdë Panor. editis : cü aureis

differêtijs legü z canonû do. Galua I] ni de Bononia : necnô et cautelis

ad praxim anhelätib“ valde necessarijs. [l [Marque de Jehan Petit] ||

Laus tibi Christe I] et Virgini matri || 1521 || —[1l'e partie, fol. 178]:

Lugduni impensis nobi|[lium mercatorum Johannis Petit et eius

con [] sortum. l)eo gratias. [| -— [2° partie, fol. 175] : Lugduni Johannes

de Cambray dictus moylin ]] fideliter absoluit |] Deo gratias.

‘Deuxième volume: (l: Prima pars Abb. Panor. super secundo ]] decreta. . .

[Fol. 229] : Lugduni [| Jacobus marechal exactissime diligëtie chalco- ||

graphus fideliter absoluebat. Impëdio z ere no [I uobilium mercatorum

Johannis Parui et con I] sortum. . .

Troisième volume : q]: Secûda [et Tertia] p_ars Abb. super Secüdo decreta. ||

Quatrième volume: (E Ultima pars Abb. Panor. sup quarto z (Ïn [I to

decreta. —' [Fol. 142] : Lugdunii Impressum per Ioannë moylin als de ||

cambray libroruz imprimendorum. Industrium [I opificem. 1521 mense

Augusti.

Cinquième volume : I]: Repertorium Aureñ et siugulare Henrici [I ferran

dat Niuer : In serie alphabetica nouiter compilatñ ad Abb. Panor. |]
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per Inodû conclusionû sup summarijs fabricatû : æ vltra summaria

inilnita 1] alia cognitu digna: que inaliis impressionibus desunt compre

hendens ad I] cômunem oîm in iure militantiû vtilitatê côpaginatum :

2 cuncta dicta per]| Abb. adeo plene paucis tñ verbis côplectit vt vix

sit reperire quicq; notatu Hdignum qd in eo non côtineatur : ordine

etiâ adeo facili / vt quicquid lector I] desiderauerit ictu oculi reperiet.

Adieetis in eodem necessariis additioni |] bus / dubiis 2 questionibus

do. Anto. Corse. ad dicta Abb. scdm subiectam || materiä subtiliter

accômodatis : cû egregiis cautelis q sunt numero. xxxix. |] ex ope

ribus Abb. per eundem Corse. collectis. Et ex lecturis eiusdê Abba. l]

Bartoli : et clarissimorum Modernorum numero cxxxiij. per eundem [1

Henricum ferrandat collectis. ||. . .

[A la suite :] ŒAurea et pene diuina .v\bbatis Sieuli qui |] Panormitanus est

vulgo appellat” que sub [I scribunî hoc volumine côtinëtur opuscula. [I

Primum volumen consiliorum eius. ]] _Secundum consiliorum suorum

volumen. || Eiusdemq; etiam questiones varie non minus vtiles quam

necessa [l rie. [I Additus est nouiter supradictis eiusdê domini Panor

mitani tracta [l tus elegans et quotidianus super concilio Basiliensi

necnon quoddâ [l concilium Domini Bolognini in quibus quidem

numeri et summaria ]| fuere addita cum resartione Inultorum consi

liorum in aliorum volu [I minibus falsum continentium necnon reper

torio indice. |] -[Fol. 163] : Cum limita castigatione necnonflsum

marijs numeris ac repertorio indice nunï]. tali caractère impres || sioni

commendato. Anno domini. 152i. xvi. die mensis Augusti. Lu Hgduni

Jacobus Maréchal imprimebat. [| — 5 gr. in-fol. à 2 col. — Caract.

goth. — Reliure bois recouvert de basane en partie enlevée. — Fer

moirs arrachés. — Titre rouge et noir. [I. 8. 11].

Vient du Collège des Jésuites d’Alençon. - Ex dono Nic. des friches parochi

eccl. S. Jacobi Lexoviensis r. _

Rare. — En tète du 5'" vol. 3 (Inc de table manuscrite.

‘I186. — Traduction fidèle et littérale du Bref du Pape à Monseigneur

l’Archevêque de Sens... — [Incipitz] Lorsque j’ai reçu, mon cher fils,

votre pre- || mière Lettre du 23 novembre... — [In fine .'] Se trouve au

Bureau de l‘Ami du Roi, rue Saint-André des Arts, no 37. — 19 pg.

in-12. [Lv.4. 3. (II. 4)].

3. — Traités généraux sur le Droit ecclésiastique, traités particuliers

sur des matières canoniques et procédures contre les hérétiques.

Divorce.

1187. — AUBOUX DES VERGNES (Jean). — La véritable pratique civile

et criminelle des cours ecclésiastiques, tirée des SS. Canons; des

Conciles ; des Décrets des Papes; des Règlemens du Clergé; des

Loix Impériales; des Ordonnances Royaux; des Arrests des Cours
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souveraines; & accommodée à Pusage de ce temps, & à la discipline

des églises de France. Ensemble un traité des Lettres apostoliques

& des Rescrits, selon qu’ils sont exécutez en ce royaume, etc. Avec

les noms des bénéfices qui sont à la nomination ou collation du Roy;

& la taxe qui s'en paye en Cour de Rome, pour les annates ou pro

visions... Dernière édition reveuë & corrigée. Composée par Iean

Avbovx, sieur des Vergnes... [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Hierosmc

Bobin, au cinquième Pilier de la Grand’Salle du Palais, du coste’ de la

Chapelle, à Plîspérance. M. DC. LXXXV. — In-40 (2 tomes). [I. 69. 10].

1188. — BARBOSA (Augustin). — Avgvstini Barbosæ... Ivris ecclésias

ticivniversi libri tres, in qvorvm l. De personis, II. De locis, III. De

rebus ecclesiasticis plenissimè agitur. .. Editio nouissima. .. —

[Marque]. — Lvgdvni, sumptibus Philippi Borde, Lavrcnlii Arnavd, &

Claudii Rigavd. M. DC. L. — In-fol. à 2 col. (2 tomes). — Titre rouge

et noir. [I. 7. 2}.

1189. —— CABUSSUT (le P. Jean), Oralorieiz. _— Juris canonici theoria ct

praxis, ad forum tam sacramentale quàm contentiosum, tum ecclésias

ticum, tum seculare. Opus exactum non solum ad normam juris com

munis & romani, sed etiam juris francici. Authore Joanne Cabassutio. .

[Marque]. — Lugduzii, sumptibus Petri Borde, Joannis A’- Petri Arnaud.

M. DC. LXXXXI. — ln-4°. - Titre rouge et noir. [LL. 3?. 10].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1190. — CALVINUS (Jean) ou KAHL. — Lexicon Iuridicum Ivris (læsarei

simvl, et canonici zfevdalis item, civilis, criminalis: theoretici, ac

practici: et in schola & in foro vsitatarum.ac tum ex ipso iuris vtrius

que corpore, tum ex doctoribus & glossis, tam veteribus, quam

recentioribus collectarum, vocum Penvs... auctum deinde, expoli

tum & emendatum, ex hactenus editis accuratissimis lucubrationi

bus Cviacii, Brissonii, Donelli, Dvareni, Gothofredi, Pacii Vvlteii,

Gœddæi, item CorrasiLFabri, Wesembec, aliorumque Viroruni...

studio & opera Ioannis Calvini, alias Kahl, Wetterani, luris Doctoris.

Hac autem editione ad censuram indicis expvrgatorii fideliter editum.

— [Marque]. — [Au-dessus du mot : Coloniæ, rayé]: Geneuæ, apud

Franciscum Helvidium, M. DC. XXII. — In-fol. — Titre rouge et noir.

[J. 6. 5].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1191. — CIRON (Innocent). — [Innocentii Cironii opera injus canouicum.

I. — Qvinta compilatio epistolarvm decretalivm Honorii III P.II. — Paratitla in qvinqve libros decretalivm Gregorii IX... —- III. —— Ob

servationes ivris canonici in qvinqve libros digestæ ab Innocentio

Cironio I. V. professore, canonico, ecclesiæ, & Academiæ Tolosanæ

cancellario... — [lllarque]. — Tolosæ, apud Petrum Bosc M. DC. XLV.

— In-fol. (3 tomes).— Titre rouge et noir. [LL.3’.6].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

T. 1. 17
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1192. — DUCASSE (François). — La Pratique de la juridiction ecclésias

tique, volontaire, gralieuse et contentieuse, fondée sur le droit com

mun et sur le droit particulier du royaume. Divisée en deux parties,

par M. Ducasse, prêtre. .. Nouvelle édition revûë, corrigée et augInen

tée par l’auteur. — [Fleur. lyp.]. — Toulouse, Jean-Jacques Bonde,

Claude Gilles Lecamus, d‘ Jacques Loyau, 1706. -— In-4“ — Titre rouge

et noir. [LL. 3". 11].

1193.- ESPEN (Zeger-Bern van). — Zegeri Bernardi van Espen...

Opera... Tomus primus, continens primam ac secundum partem...

juris ecclesiastici uuiversi... [Tomus secundus, continens tertiam

partem... atque opuscula varia...] — [Fleur. typ.]. — Lovanii, anno

M. DCC. XXI. — [Sans lyp.]. — 2 in-fol. — Titre rouge et noir).

' [I. 8. 10].

Vient de l'abbaye de St-Evroult.

1194. — [GOEZMANN (Louis-Valentinfl. — La jurisprudence du Grand

Conseil, examinée dans les Maximes du royaume. Ouvrage précieux

contenant: L'histoire de l’InquisitioI1 en France. Celle de la Bulle

in Cœnâ Domini. Celle du Pétitoire 8; du Possessoirc des matières

ecclésiastiques. Celle de la Pragmatique & du Concordat. Celte de

Pappellation comme d’Abus. Celle de Serment de fidélité & de

la Régate. Celle de l’Expectature. Des Gradués. Celle de l’Usure. Celle

du privilège de Ctéricature. Et celte de la compétence du juge laïc &

du juge d’église dans les procès criminels des ecclésiastiques. —

[Fleur. lyp.]. — A Avignon, M.DCC.LXXV. — [Sans lyp.]. — In-80

(2 tomes). [I. 4. 6].

1195. — GREGOIRE (Pierre). — Partitionesfl ivris canonici [l sev ponti

ticii in [l qvinqve libros |[ digestze : [l Quæ instar syntagmatis specialis

totius iuris ecclesiastici sunt. I] Scholiis & annotationibus illustratæ. . .

Authore Petro Gregorio, Tholosano, iuris vtriusq; Doctore Professo

req;... [ltlarqzze]. — Lvgdvni, [lapudloannem Pillehotle.l| M. D. XCIIII. || —

In-fol. — Titre rouge et noir. [LL. 3". 5].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1196. — JOUY (Louis P. de). —- Conférence des ordonnances, édits,

déclarations, lettres-patentes et arrêts de règlement sur les matières

ecclésiastiques par M° Louis Francois de Jouy... [Fleur. lyp.]- —

Paris, Durand, Pissol, 1753. — In-4O. [J . 2. 3].

1197. — [JOUSSE (Daniel)]. — Traité de la jurisdiction volontaire et

‘contentieuse des officiaux et autres juges d’église, tan—t en matière civile

que criminelle. Où l’on traite de leur compétence, fonctions &

devoirs Par M*** Conseiller au Présidial d’Orléa.ns. — Paris, Debure

père, 1769. — In-12. [I. 1. 30].
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1198. — LANCELLOTTI (Paul). — Corpus juris canonici emendatum et

notis illustratum, Gregorii Xlll. Pontif. Max. jussu editum. lndicibus

variis, novisq; et appendice Pauli Lancellotti Perusini adauctum. ..

Accesserunt novissimè Loci Communes uberrimi... Itemq; liber VII

Decretalium Novis aliquot Conslitutionibus auctus. Editio. . . pos

trema. . . [Marque]. — Cotoniæ Munatianæ, impensis Emanuelis Känig &

fitiorum. . . 1L1. DC. LXXXII. — 2in-4O. —Titrc rouge et noir. [I. 6° 8].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu. ’

1199. — MARTIN LE NEUF DE NEUVILLE (Edmond). — Le Divorce et le

droit canonique, par Martin Le Neuf de Neuville... Paris, G. Pedone

LaurieI, 1882. — 8 pg. in—8“. [M. 1l. 73].

Extrait de la France judiciaire. p

1200. — RASTIGNAC (l’abbé de Chapt de). — Accord de la révélation et

de la-raison contre le divorce. Coutumes ct lois de plusieurs anciens

peuples sur 1e divorce, etc., par M. l’abbé de Chapt de Rastignac...

[Fleur. typ.]. —— A Paris, chez Clousier, imprimeur du Roi, rue de Sor

bonne. Et se trouve chez les Marchands de Nouveautés, 1790. — In-80.

[I. 2 8].

I201. —-- Recueil des édits, déclarations du roy ct arrests de son Conseil

les plus nécessaires... pour savoir ce qui est permis et ce qui est

défendit aux Prétendus Réformez. — [Fleur. typ.]. — A‘ Paris, chez

Fédéric Léonard. M. DC. LXXXI. — in—8". [I. 4. 4].

Voyez aussi le n° 715.

1202. — SANNING (le P. Bernard). — Schola canonica seu universum

jus canonicum nova methodo digestum a F. Bernardo Sannig, ordinis

minorum S. Francisci Reform... Editio secunda auctior & correctior...

— Ifragæ, impensis Joannis Ziegeri. .. M. ])C. XCII. — Iu-fol. a 2 col.

(2 tomes). — Titre rouge et noir. — Portrait de l'auteur. [I. 7. 3].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Voyez les n" 1212 et 14796.

A1. — Juridictions ecclésiastiques

1203. — BARBOSA (Augustin). — Pastoralis solicitvdinis, sive de offi

eio, et potestate episcopi tripartita descriptio... Avctore Avgvstino

Barbosa . .. [Marque]. — Parisiis, apud Michaelem Sonnivm. . . M. DC. XX V.

— In-fol. (3 tomes). — Titre rouge et noir. [J. 7. 7].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

P204. — BORDENAVE (Jean de). — Estat des cours ecclésiastiques, ou

de _l’authorité et jurisdiction des Grands Vicaire & des Olficiaux, &

Juges d’Eglise : Ensemble de l'institution & puissance des Chapitres.
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Ou il est plainement traité, av stil & usage de nostre France, des qua

litez qui sont communes aux Grands Vicaires & aux Officiaux & de la

différence & distinction qu’il y a entre leurs charges; pour tenir un

chacun dans les bornes de sa compétence. Où pareillement il sera

discouru au long, de la qualité des chanoines, & de l’antiquité & fon

dation très utile de leurs corps, par tous les ‘diocèses. Avec les déci

sions des principales & plus curieuses questions sur les matières

ecclésiastiques meués en ce temps dans nos tribunaux : Le tout après

avoir au préalable déhatu & exagéré les raisons de part 8: d'autre,

pour l'entière satisfaction «tu lecteur. Revcu, corrigé et augmenté de

nouveau, par Jean de Bordcnave, chanoine... Troisième édition. —

[Fleur. typ.]. — A Paris, chez Antoine Dezallier, rué’ Saint Jacques, à

la Couronne d'0r, M. DC. LXXIX. — In-4O. [I. 7. 26].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1205. — LE PELLETIER (Jacques). — Instruction très facile et néces

saire pour obtenir en Cour de Rome toutes sortes d'expéditions de

bénéfices, dispenses de mariages & autres, les sçavoir lire, leur prix,

les mettre à exécution, & de qui à Paris on est obligé (le se servir

pour les obtenir; avec plusieurs models (Pactes & copies (le signa

tures, (le brefs, & de bulles. Par Jacques Le Pelletier cscuycr. .. Revû

& de beaucoup augmenté par l'auteur. Sixième Editiou. — [Fleur. typ.].

— Se vend à Paris, chez Fautheur, (iemeurant ruë Saint Severin, devant

l'Église, M. DC. LXXXVI. — Pet. in-12 avec portrait. [I. 4. 38].

1206. — RICCIULLUS (Antoine). — Tractatvs de ivre personarvin extra

ecclesiæ gremivm existentivm libris nouen distinctus, cvi propter

argvmenti similitvdinem annexus est alter Tractatus de neophytis...

Avctore Antonio Riccivllo... Prodit nunc primum. [Marque]. — Romæ,

sumptibus Io. Angeli Ruf/iizelli & Ang/eli llfanni... M. DC. XXIII. -—

In-fol. avec frontispice gravé. — Titre rouge et noir. [I. 7. 14].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Voyez aussi les n“ 1232 et 14797 [Tome IV, 2'" partie).

5. —- Traités pour et contre l'autorité ecclésiastique

1207. — ALVIN (le P. d‘). — Tractatvis|lde potestaie episcoporvmfl

abbatvm, aliorvmque pralatorvm [1 præsertim regvlarivm, necnon

abbatissarvm. [I In quo plurimæ quæstiones grauissimæ, [I et nouæ epis

copis, praelatis, abbatibus || confessariisque, omnibus admodum [|

vtiles tractantur, et dissoluuntur : vel ex jure canonico vel ciuili vel ]|

vtriusque interprætibus et theologis,|]vel denique ex oraculis, &

decisionibus [] sacræ congregationis cardinalium [] ‘Sacri Concilij Tri- '

dentini [| interprætum, & rotæ. [] Avctore ]] Ven’ paire Frâ Stephano
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d’Aluin 1] ordinis minimorum sancti Francisci 11 de Pauli, Turonensi,

et in celebri 11 Nigeonensi conuentu lutetiam 11 propè professo. 11

Parisiis 1607. 11 Apud Franciscum 1| Hubg via Jacobæa ad 1| insigne viridis

folliculi et 1| in palalio anle porlam 11 Svti Sacrarij 1| .— In-80. — Titre 8L

frontispice gravé. ' [I. 4. 36].

1208. -— BARCLAY (Guil.). — De 11 potestate 1| papæ ; 1| an & quatenus

in reges & principes 1| seculares ius & imperium habeat. 11 Gvil. Bar

claii I. C. Liber posthumus.11[Epigr. :] Reddite Cæsari quæ sunt

Cæsaris... [Fleur. typ.]. 11 — Mvssipoztli 11 apud Iacobvm Garnich,11

M. DC. X. -—- Pet. in-40. [I. 1. 15].

1209. — [BARCOS (Martin de)].-De Favtorité de S. Pierre,et de S. Pavl,

qvi réside dans le pape, svccessevr de ces devx apostres. Ou sont_

représentez les sentimens des Escritures, des Saincts Peres, & parti

culièrement des Papes, & de toute l’Eglise Romaine sur cette matiere :

Povr servir de response aux accusations atroces et iniurieuses qu'on

a formées contre cette proposition du Liure'de la Fréquente commu

nion; Que S. Pierre & S . Paul sont les deux chefs de l’Eglise, qui n’en

font qu'un. —[Fleur. typ.]. — M. DC. XLV. [Sans l. n. typ.]. — In-40.

(2 parties). [RR. 2". 17].

1210. — BZÛVIUS [le P. Bzowksi]. — Pontifex romanvs. De prestantia,

officie, auctoritate. virtutib“, felicitate, rebusqgpræclarè gestis Summo

rum Pontificum, à D. Petro vsq; ad Pavlvm qvintvm, commentarivs

R. P. Fr. Abrahami Bzouij... Coloniæ Agrippinæ, apud Antonivm

Boëlzeruln M. DC. XIX. — In-folio à 2 col. — Titre au milieu d’un

frontispice gravé. — Portrait de Paul V. [J. 7. 9].

1211. — De svprema Romanæ Ecclesiœ amplitvdine in Petri et Pavli, ex

svmmorvm pontificvm, patrvm, et conciliorvm testimoniis, indiuidua

authoritate fundata, ad Innocentivm X pontificem maximvm epistola...

— [Fleur. typ.]. — Parisiis, M. DC. XLV. — [Sans typ.]. — In-4°.

[RR. 29. 17].

Avec Martin de Barcos «De l'autorité de S. Pierre et de S. Paul. n

1212. —- GRÈGOIRE (Pierre). — Petri Gregorii... Opera omniaad ius

pontificium spectantia,. .. duobus distincta voluminibus. Hoc priore.

Partitiones totius iuris canonici continentur in quinque libros digestæ

scholiis & annotationibus illustratæ instar syntagmatis totius iuris

ecclesiastiei. Allero. Commentaria & annotationes in Decretalium

proœmium. Ad tit. de summa trinitate & fide catholica.De constitutio

nibus. De rescriptis traetatus in duas sectiones distinctus.De clectione

in re beneficiaria clara ac lucida enarratio. Ad cap. conquerente, de

officio & potestate iudicis ordin. Rei beneficiariæ ecclesiasticæ institu

tiones. Ad tit. de sponsalibus & matrimoniis. De vsuris libri tres...

[Marque]. — Lugduni, sumplibus Ioannis Pillehotte... M. DC. XII. —

In-fol. (2 tomes). -— Titre rouge et noir. [LL. 32. 4].
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1213. — PUAUX. — L’Anatomie du papisme, par Puaux.4e édition revue

et corrigée. — Paris, J. Bouhoure & Ci° [S. d. (1877)]. — In-18.

[SS. l’. 14].

1214. — RICHER (Edmond). — Vindiciæ doctrinæ majorum scholæ Pari

siensis, seu constans & perpetua scholæ Parisiensis doctrina de autho

ritate&infaillibilitate Ecclesiæ in rebus fidei 8L morum. Contra défen

sorcs monarchiæ universalis & absolutæ curiæ romanæ. Authore

Edmundo Richerio... Accesserunt notæ in censuram Hungaricam

quatuor propositionum cleri gallicani. Accessit etiam summa eorum

quæ acta sunt Parisiis in disputatiouibus capiluli generalis dominica

norunI, die 26 maii 1611... [Fleur. typ.]. — Coloniæ, apud Ballhasa

rum ab Egmond & sacios, cIa. la. clæxxiii. — 2 pet. in-4“ (4 parties).

[RR. 2?. 14].

La Bibliothèque possède, en plus de ces 2 vol., un autre volume, tomé IV,

qui renferme la 4' partie de l'ouvrage de Richer, précédée de trois

pièces justificatives, lesquelles se trouvent dans l'exemplaire complet

à la suite de la 2° et de la 3° partie.

1215." — [SUARDI (Victor-Amédéen. —— De suprema romani pontificis

autoritate hodernia ecclesiæ gallicanæ doctrina. Atltore” in regia

universitate Taurinensi juris IItriusque doctore. — [Armes]. — Ave

nione, lypis Francisci Girard... 1747. —— [n40 (2 tomes). [J . 4. 5].

Ouvrage condamné plusieurs fois.

1216. — TALON (Denis). — Traité de Pautorité des rois touchant l’ad

ministration de l’Eglise, par M. Talon. . . Avec quelques pièces qui ont

du raport à la matière. —— [Fleur. typ.]. — A Amsterdam, chez Daniel

Pain...1700. -— Pet. in-12. [I. 1. 18].

6. — Eglise gallicane

a. —— GÉNÉRALITÉS. — HISTOIRE. — RECUEILS

1217. —— CoIIcordata 1] inter sanctiss. dominum |] nostrum Papam Leo

nem X & sedem l] apostolicam, ac christianissimum Do. nostrum ||

Begem Franciscvm huius ]| nominis primum, & Regnum inita. ]]

q}: Cum interpretationibus egregii viri D. Petri Rcbvffi de Monte ]|pessu

lano, iurium doctoris, 8c comitis, in Parisiensi Decretorum facultate

profes l] soris, necnon in supremo senatu aduocati. || Eivsdem

D. Rebvffi Tractatvs no ]] minationum, omnem earum notitiam breui

perstringens, vt in prin || cipio eiusdem videre licet, ad faciliorem

concordatorum elucidatio ]| nem additur, in hoc regno maxime neces

sarius. I] Accessit insuper oppido q. vtilis ab eodem auctore Tractatvs
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[I De Pacificis Possessoribvs,taIn in hoc Regno |[ quam in aliis fréquen

tissimus. I] Il editio. || Ex recognitione authoris ta arestis supremi

Senatus, quàm aliis l] plurimis iuris aeeessionibus illustrata, quæ

hoc I] signo {je-Ç} patcbunt. l] — Vænetznt Ioanni Paruo sub Iilio

aureo... :et Galiolo a Pralo, ad primam columnam regii Palalii,

M. D XXXVIII. —- In-4° (3 parties). — Titre rouge et noir. — Titre et

texte encadrés de filets rouges. - Tranches dorées. [Cab. 5. 1].

(Au v‘ du titres) blason peint : d'azur au chevron d'argent, accompagné de

3 coquilles d'or, accosté des lettres M. F.

1218. —Des Offices ecclésiastiques. Où il est traité. Des légats. Des

délégués & subdélégués. De Pofficial, ou du juge ecclésiastique.

De Yofficial du métropolitain, d‘ du primatial. Des promoteurs aux

officialités. Des prédicateurs. Des inquisiteurs de la foy. Des fabri

ciens et marguilliers. Des syndics ou agens généraux du clergé. —

[Fleur. typ.]. — A Paris, chés Jacques Villery, rue‘ vieille Bouclerie à

l’Estoille, M. DC. LXXVII. -— Pet. in-8°. [I. 1. 29].

Dans le privilège, l'auteur est désigné par les lettres B. A. A. P. D. P.

1219. — DU PIN (Louis-Ellies). — De antiqua Ecclesiæ disciplina disser

tationes historicæ, auctore Ludovico Ellies du Pin, S. Fac. Theol.

Paris. doctore. —— [Marque]. — Parisiis, apud Arnoldum Seneuse, via

Citharæ, sub signo Spheræ. M. DC. LXXX V1. — In-4°. [S. 3. 13] .

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu. .

1220. — [DU SAULZET (l'abbé Marc)]. —- Abrégé du recueil des actes,

titres et mémoires concernant les affaires du Clergé de France, ou

table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce

. recueil, divisée en deux parties, dont la première. . . renferme chaque

matière de doctrine & de discipline; les questions, les décisions, la

jurisprudence, & les différens jugemens. La seconde... rappelle les

noms, & contient sommairement tout ce qui concerne: 1° plusieurs

provinces du royaume; 20 les différens diocèses; 30 les chapitres, les

abbayes, les prieurés, les chapelles, les cures, ou paroisses, les uni

versités, les collèges, les hôpitaux, etc.; 40 Les ordres religieux &

militaires; plusieurs corps et communautés ecclésiastiques & reli

gieuses; 5o quelques auteurs et autres particuliers, dont il est spécia

lement [Iarlé dans les mémoires .. Seconde édition, revue, corrigée...

augmentée de ditférens articles & d'extraits tirés des rapports de

l'agence depuis 1720,jusqu'à 1750 inclusivement.— [Armes]. — .4 Paris,

Guillaume Desprez, 1764. —- In-fol. — Titre rouge et noir. [J. 7. 10].

1221. — FEVRET (Charles). —— Traitté de l'abvs, et dv vray sviet des

appellations qualifiées de ce nom d’abus. AV Roy. Par Charles

Févret... [illarqize]. — A Dijon, chés Pierre Falliot... à la Reine de

Paix, deuant la Chambre des Comptes. Et se vend à Paris, chés Pierre

Rocolei. .. au Palais. . . M. DC. LIV. — In-fol. — Titre rouge & noir.

[I. 7. 11].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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1222. — HERICOURT (Louis de). — Les loix ecclésiastiques de France

dans leur ordre naturel, et une analyse des livres du droit canonique

conférés ‘avec les usages de l’Eglise gallicane. Nouvelle édition

revue, corrigée et augmentée des additions nécessaires pour en rendre

les articles conformes aux nouvelles ordonnances. Par feu M0 Louis

de Héricourt... [Fleur. typ.]. —— Paris, P.-G. Le Mercier, Desaint &

Saillant, Jean Thomas Hérissant, Durand, Pierre Alexandre Le Prieur,

1756. — In-fol. [I. 8. 5].

1223. — MAIMBOURG (le P. Louis). —'Traité historique de l'établisse

ment et des prérogatives de l’Eglise de Rome et de ses évesques par

Monsieur Maimbourg. — [Marque]. — A Paris, chez Sébastien Mabrc

Cramoisy... auæ Cicognes, M. DC. LXXXV. — In-4°. [V. 2. 18].

Le P. Maimbourg dut quitter l'Ordre des Jésuites pour avoir, dans ce livre,

défendu les libertés de l'église gallicane.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1224. — PROBUS (Philippe). — Pragmatica Sanctio, [[ cvm glossis egre

gii, emi [] nentisque scientiæ viri, Domini Cosme [I Guimier, Parisini,

in supremo Pa [] risiensi senatu Inquesta [l rum Præsidis. [| Quibus

acccsserunt ad cuiuslibet Decreti, Parraphos, [[ Summaria, suisque in

locis,Coneordatorum con |[ cordia, & illorum dissonantia... Opera aut

labore D. Philippi Probi Biturici [[ 1546 [| — Parisiis, [l apud Galeotum

à Prato, ad primam l] cotumnam Regij palatij. — In-8°. [Cab. 5. 3].
Vient du Collège des Jésuites d’Alençon. A

1225. — [P]Ragmati [l ca sanctio.

[V° du titre :] [D]Octorum patrû [I decreta.

[Fol. I, Incipit] : [K]Arolus. Hoc æhemium potes [I diuidere in sex ætes...

[Gravure sur bois].

[In fine :] q: Finiunt decreta Basiliensia necnon [| Bituriceilna : que pra

gmatica sanctio in |[ titulantur : glosata per magistrum Cosmâ [l guy

nier vtriusqg iuris licentiatü. Impres || saq; Lugduni partium francie

amenissima [I vrbe per Iohannem de vingle artis impres [[ soric magistrzï.

Anno domini Mccccxcvij. [[ die vero septima apritis. —— [Au v" du

fol. 190] : grande marque de Jehan de Vingle. — Pet. in-4‘ de 1 fnc.

bl. 190 ffnc. et 2 ffnc. bl. caract. goth. — Lettres ornées. — Glose

encadrant le texte. [Cab. 5. 2].

1226. — [VERDELIN (l'abbé de)]. — Institution aux lois ecclésiastiques

de France, ou Analyse des actes et titres qui composent les Mémoires

du clergé; avec des extraits des questions les plus importantes

recueillies dans les rapports d'agence, depuis 1715 jusqu"a présent,

par l’abbé de V”, Vie. Gen. de Cahors. — Paris, Demonvilte, 1783.

—— 3 in-12. [I. l. 20].

Voyez aussi les n“ 1171, 1173, 1175, 1192, 1194, 4196 et 10730.
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b. — ÉGLISE DE LANGnEs.

1227. — SAUSSAY (André du). — De episcopali monogamia, et vnitate

ecclesiastica Dissertatio, seu insignis ecclesiæ Lingonensis diuortium &

scissuram detrectantis, pia ac necessaria defensio, avctore Andrea dv

Savssay Parisino S. R. E. Protonotario, necnon SS. Lupi & Ægidii

LutetiæPaStore. [Vignette représentant la monnaie du pape Urbain V1] .

— Parisiis, apud Petrum Chaudière", sub sculo Florentiæ, M. DC. XXXII.

— In-4°. —— Planche représentant les armes de Féglise et du chapitre

de Langres. [S. 1*. 28].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

c. — LIBERTÉS ET USAGES DE L'ÉGLISE GALLICANE. — ASSEMBLÉE DU CLERGÉ.

1228. — CLAUDE (Jean). — [Considérations [| svr les lettres |] circulaires

de l’Assemblée du [l Clergé de France de M. DC. LXXXII [| [SansL n. d.]

— Pet. in-12 de 144 pages. [GG. l. 18].

[Incipit :] Puisque Messieurs de PAmbIée ||du Clergé de France ont bien || voulu rendre

publics leurs Actes “concernant la Religion...

La page du titre est arrachée.

1229. -— COQUILLE (Guy). — Les Œuvres de Maistre Guy Coquille sieur

de Romenay, contenant plusieurs traitez touchant les libertez de

l’EgliSe gallicane, Phistoire de France & le droit français. . . Nouvelle

édition, reveuë, corrigée et augmentée. — [Marque]. — A Bordeaux,

chez ‘Claude Labottière, 1703. — In-fol. (3 tomes). — Titre rouge et

noir. ’ [J. 5. 19].

1230. — DUPUY (Pierre). — Prevves || des [l libertez [ide l’Eglise |] Galli

cane. [I M. DC. LI. Il [Sans l. n. typ.]. — 2 gr. in-fol. [RR. 43. 6].

Recueil de tous les traités écrits pour la défense des libertés de l'Église

gallicane, avec un grand nombre de pièces justificatives.

1231. —— DU TILLET (Jean). —— ‘Mémoire et advis de Maistre Iean dv

Tillet, Protonotaire, & secrétaire du Roy tresàchrestien... sur les

libertez de l’Eglise gallicane. —— [Voir du même auteur: Recueil des

Boys de France. . .] [A. 5. 5].

1232. — GERBAIS (Jean). - Dissertatio de causis majoribus ad caput

concordatorum de causis. Authore Joanne Gerbais... [Fleur. typ.].

— Luteiiæ Parisiorum... Francisci Le Cointe... M. DC. LXXIX. —

In-4°. [RR. 23. 2].

Douvrage fut condamné par une bulle du 18 novembre 1680 et Pauteur

dut y apporter quelques modifications.
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1233. -— GIBERT (Jean-Pierre). — Usages de l’Eglise gallicane concer

nant les censures et l'irrégularité, considérées en général et en parti

culier; expliquez par des règles tirées du droit reçû. Par Jean-Pierre

Gibert... [Marque]. — Paris, Jean Marielle, 1714. ——- In-4". [I_. 7.25].

1234. — LEGROS (l'abbé Nicolas). — Du renversement des libertez de

l’Eglise gallicane dans l'affaire de la Constitution Unigenitus. — Voy.

11° 434. A [R. 3. 10].

Voy. aussi le n‘ 1174.

Il. — DIMES ECCLËSIASTIQUES

1235. — DRAPIER (Roch). — Recueil des principales décisions sur les

dîmes, les portions congrues, les droits et les charges des curés primi

tifs. Nouvelle édition corrigée et augmentée d’un traité du champart.

Par Me Brunet, avocat en Parlement. — A Paris, rue S . Jacques, chez

Nicolas-Pierre Armand. . . 1741. — 2 in-12. [I. 1. 23].

1236. — [MARSOLLIER (l'abbé Jacques)]. —— Histoire de Forigine des

dixmes, des bénéfices et des autres biens temporels de l’Eglise: Ou il

est traité des divers moiens dont on s’est servi pour les aquérir & les

augmenter, & de la manière dont ils ont été administrez dans tous les

siècles, depuis le commencement de l’Eglise jusques à présent. —

[Fleuzu typ.]. —— A Lyon, et se vend à Paris, chez Daniel Horlemels. . .

M. DC. LXXXIX. — In-12. [I. 1. 24].

e. —— BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES. — Ol-‘FICIALITÉS

1237. — AGOSTA (Rich.-Simon sous le ps. de Jérôme). -— Histoire de

1’origine et du progrès des revenus ecclésiastiques, où il est traité. . .

de toutce qui regardeles matièresbénéficiales, de la régale, des investi

tures, des nominations, 8c autres droits attribués aux princes. Par

Jérôme Acosta.. . Nouvelle et dernière édition retouchée & augmentée

d’un second volume. — A Buste, chez l’hilippe Richler,1706. — 2 in-12.

[I. 1. 27].

1238. —— BORDENAVE (Jean de). — L’estat des églises, cathédrales et

collégiales, ov il est amplement traitté de Pinstitution des chapitres et

chanoines... Avec les arrests principavx des Parlemens et Cours

souueraines, & autres diuerses décisions. . . faittes jusqu’auiourd’huy

touchant telles matières. .. Par Iean de Bordenave. . . [Marque]. —

A Paris, chez la Veuve Muthvrin dv Pvis. . . à la Couronne. M. DC.XLIII.

In-fol. — Titre rouge et noir. 1X. 9. 14].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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1239. — CHENU (Jean). — Traicté de l’aliénation dv bien d’Eglise & baux

emphytéotiques. Contenant les solemuitez requises par les ordon

nances, & constitutions canoniques pour la validité desdites aliéna

tions. Ensemble plusieursArrests sur ceste matiere. Par Iean Chenv,...

Augmenté de plusieurs Arrests de la Cour de Parlement... A Mon

seigneur l’Euesque de Senlis. —— [Fleur. typ.]. -— A Paris, chez la Ve/‘ue

Pierre Le-Mvr, dans la Grand-Salle du Palais, M. DC. XLI V. — Pet.

in-SO, parcheminé. y [I. 1 . 19].

1240. — Le Nouveau stile général des notaires apostoliques, contenant

les actes tant en latin qu'en francois, dressez selon la forme d’apresent;

pour l’usage des banquiers, notaires apostoliques & royaux, secré

taires de e_vesques et abbez. Y compris les stiles & reglemens des

oflicialitez, les traitez des graduez, les taxes des expéditions de

Cour de Rome, & des dispenses de mariages. Dernière édition reveuë,

corrigée &augmentée. . . A Paris, chez Jérôme Bobin,au cinquième Pillier

de la Grand’ Salle du Palais... M. DC. LXXXV..— In-4". [I. 6*. 11].

12.41. SARPI (fra Paolo). — Traité des bénéfices de Fra Paolo Sarpi.

Quatrième édition, revûë, corrigée et augmentée de notes [traduites de

Pitalien par Ainelot de la Houssaye] -— [Fleur. typ.]. —— A Amsterdam,

chez Henri Wetsleiiz. M. DC. XCIX. — In-12. [I. 1. 25].

1242. — —— Discours dogmatique et politique, sur Porigine, la nature,

les prétendues immunités et la véritable destination des Biens ecclé

siastiques. Ouvrage posthume (le fra Paolo, traduit de l'italien [par

l’abbé Franç.-Marie de Marsy]. — [Fleur. typ.]. — A Avignon, chez

Alexandre Girard, 1750. — In-12. [I. 1. 26].

1243. — [SIMON (Richard)]. — Histoire de Forigine et du progrès des

revenus ecclésiastiques. — Voy. n° 1237. [I. 1. 27].

1244. — THOMASSIN (le P. Louis). Oratorien. — Ancienne et nouvelle

discipline de l’Eglise touchant les bénéfices et les bénéficiers.. . Divi

sée en quatre parties selon les quatre divers âges de l’Eglise. Termi

nez à Clovis, à Charlemagne, à Hugues Capet, & à nostre siècle... Par

le P. Loiiis Thomassin. . . Seconde édition. --[Fhlll‘. typ.]. — A Paris,

chez François Muguet... M. DC. LXXIX. — 3 in-fol. [I. 8. 8.].

I. — De Porigine, progrès, droits, privilèges obligations des Bénéfi

ciers.

Il — De leur vocation, élection, confirmation, cession, translation, irre

gularitez, commandes, dispenses.

Ill, — Des biens temporels de l’Eglise.

IV. — De la distribution, el: du sainct usage de ces biens.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

Voy. aussi n" 10865. [Tome lV, 2"“ partie).
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f. — CURÉS ET ADMINISTRATION DES PAROISSES

1245. — Code des curés, ou nouveau recueil des réglemens concer

nant les dixmes; les portions congrues; les fonctions, droits, hon

neurs exemptions & privilèges des curés, vicaires... chanoines &

autres bénéficiers, ecclésiastiques. Ensemble les droits honorifiques

des seigneurs & officiers... — [Fleur. typ.]. -— Paris, Prault père,

1753. —— 2 in-12 (les 2 premiers sur 3). [I. 1. 21].

1246. —— DRAPPIER (l'abbé Guy). — Traité des oblations, ou défences

du droit imprescriptible des curez sur les oblations des fidèles; dans

quel esprit ils les doivent faire ; le fruit qu'ils en doivent attendre par

le ministère de leurs pasteurs; avec une instruction pour les laïques

touchant les places du chœur. Par M. Guy Drappier... Paris,

Guillaume Desprez, M. I)C. LXXXV. — In-12. [I. 1. 28].

1247. — FERRIERE (Claude de). —— Des droits de patronage, de présen

tation aux bénéfices, de préséances des patrons, des Seigneurs et

autres. Des droits honorifiques, des litres, ceintures funèbres, des

bancs et des sépultures dans les églises. Par Maislre Claude de Fer

rière. —- [Fleur. typ.]. -— A Paris, chez Denys Thierry, ruë Saint Jac

ques... M. DC. LXXXVI. — In-4°. [J. 2. 12].

1248. -— GUYOT (Germain-Ant.). — Observations sur le droit des

patrons et des seigneurs de paroisse aux honneurs dans l’église, et

sur la qualité de seigneur sine addilo, dest-à-dire seigneur purement

et simplement de tel (village... Par Me Germain-Antoine Guyot. '

[Flenr. typ.] — A Paris, chez P. Brunet. . . 1751. — In-4°. [J. 2. 7].

Avec du même : a Traité des fiefs, Tome VII. »

Publié après la mort de l'auteur par Boucher d'Argis.

1249. — [JOUSSE (Daniel)]. — Traité du gouvernement spirituel et tem

porel des paroisses, où l'on examine tout ce qui concerne les fonc

tions, droits et devoirs des Inarguilliers dans l'administration des

fabriques, des biens des pauvres & des écoles de charité; comme

aussi ce qui regarde les fonctions, droits et devoirs des curés, &

autres personnes préposées au gouvernement et au soin des églises.

Par M. J“, conseiller au Présidial d’Orléans. — [Fleur. lyp.]. — Paris,

Debure père... 1769. —— In-12 (2 parties). [I. 1. 22].

1250. — MARESCHAL ou MARÉCHAL (Mathias)]. —— Traicté des droicts

honorifiqves des seignevrs es eglises. Novvelle édition soignevse

ment reueuë, & de beaucoup augmentée, tant d'authoritez notables

et singulières, que de recherches curieuses, & nombre d’arrests

nouueaux grandement décisifs, non insérez aux précédentes impres
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sions. .. [Marque]. — A Paris, en la boutique de t’Angclier, chez Iean

Guignard le pere, au premier pilier de la Grande Salle du Palais, au

Sacrifice d’Abet, M. DC. LXVIII. — In-4°. [I. 69. 9].

1251. — [RAYMOND (l'abbé H.) depuis évêque de Dijon]. -— Droit des

curés et des paroisses, considérés sous leur double rapport spi

rituel et temporel. En deux parties. — [Fleur. typ.]. — A Paris,

M. DCC. LXXVI. -— [Sans typ.]. — in—8". [I. 4. 2].’

Voyez aussi n‘ 11855 [Tome IV, 2'“ partie).

g. — DÉMÊLÉS ECCLÉSIASTIQUES

1252. — [Recueil de divers arrêts et factums en matière contentieuse

ecclésiastique]. — In-40. [I. 7. 22].

1° Arrest notable du grand conseil du roy, du vingt-deuxième Sep

tembre 1706. Qui déclare abusive la désunion d'un Prieuré-Cure Régu

lier, d: l'érection en Prieuré simple, faite sans cause légitime d: sans

Lettres Patentes de Sa Majesté; nonobstant le laps de temps. Et qui

maintient dans ledit Prieuré-Cure un Dévolutaire. — [Fleur. typ.]. —

A Paris, V” Louis Vaugon, 1706.

2° Arrests notables de la Cour (le Parlement. rendus en la première

Chambre des Enquestes, au rapport (le M. Gon d'Argenlieu. Portant

règlemens pour le Gros des Curés, tant en grains qu'en vin, é: sur la

liquidation (les arrérages. Faits, sur lesquels sont intervenus lesdits

arrests. — [In fine :] A Paris, au Palais, citez Gnillanltzc Saugrain,

vis-à-vis la GrantfChambre, à lblnge Gardien [s. d.] Sans titre séparé.

3° Arrest du conseil tl’estat du Roy, par lequel l'Abbé de Cisteaux est

maintenu dans ses droits et dans ses prérogatives de chef et de supé

rieur général de l’0rdre de Cisteaux : contre les prétentions des quatre

premiers, et de quelques autres abbez dudit ordre. Du 19 sep

tembre 1681. — [Fleur. typ.]. — A Paris, che: Frédéric Léonard...

M. DC. LXXXI.

4° Arrest du Conseil d’l<2stat du Roy, Sa Majesté y estant, pour le main

tien de Fauthorité (le l’Abbé chef et supérieur général de l’0rdre de

Cisteaux, rendu contradictoirement contre les réformez et autres

abbez et religieux dudit ordre. Du 19 avril 1675. — [Fleur. typ.]. — A

Paris, par Sébaslien ltlabre-Crantoisy... M. DC. LXX V.

5° Lettre dv révérendissime abbé général de Cisteaux, à tous les abbez,

prieurs, abbesses, prieures, religieux et religieuses de son ordre.

Pour déclarer la iustice de sa conduite, la sincérité de ses intentions,

ct l'équité (le ses desseins. Contre n11 libelle diffamatoire composé par

l’abbé de Prières. Qui se vend chez Bessin, imprimeur proche le Collège

de Rheims et est intitulé Réflexions sur la lettre circulaire du Reuerend

Abbé de Cisteaux [s. l. n. d.] [La lettre est datée du 21 août 1662]. —

Sans titre séparé.
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6° Arrest du Conseil privé du Roy et de sa Covr de Parlement de Roven,

donnez en forme de règlement. Portans injonction à tous chanoines

et curez (le faire résidence sur leurs bénéfices : Et aux chanoines ayans

cures, vicairies perpétuelles, ou autres bénéficiers ayans charges d'ames,

d'opter l'un (lesdits bénéfices dans le temps porté par lesdits arrests

Et l'arrest de ladite Covr de Parlement contradictoirement donné le

14 iour de Feurier 1647 sur les conclusions de M. l'Aduocat général le

Guerchoys, portant aussi injonction à tous ceux qui sont pourueus de

dîners bénéfices. requeraus résidence, d'opter dans six mois l'un d’iceux.

Avec les articles extraicts des statuts et règlements faits par Monsieur

1’Archeuesque de Rouen au Synode de son diocèse, tenu à Rouen le

29 du mois de May 1618 portaus inionction à tous curez de son diocèse

de résider actuellement sur leurs bénéfices. —- [Fleur. typ.]. — A Rouen,

chez Dauid du Petit Val et Iean Viret imprimeurs ordinaires du Roy,

denant la GranŒPorle si? au haut des degrez du Palais. M. DC. XLVII.

7° Question décidée en favevr de l'Église, sçanoir. si les ecclésiastiqves

ont droit de retrait féodal en Normandie, lvgée par sentences des

reqnestes dv Palais, le 30 juillet 1640. Confirmée par arrest dv Parle

ment de Paris le 6 septembre 1642. Confirmé par arrest dv Conseil

privé dv Roy du 23 octobre 1643. Pour M. ltier François Chastellaiu

Prestre, docteur en théologie, chanoine de Paris, Preuost de Normandie

en l'Église de Chartres, demandeur en retrait. Contre M. M. Pierre

Vigor, Conseiller du Roy en son Parlement de Rouen, défendeur.

[s l. n. d.]. — Sans titre séparé.

8° Dissertation svr le sviet de la démission faite par le Reuerend Père

Avgvstin le Scellier, Abbé et Chef de l’Ordre de Prémontré de l'Abbaye

de Prémontré, entre les mains des électeurs, les 23 Iuin 1665 et 1 de

Feurier 1666. Pour seruir de response à un écrit intitulé, Consultation

de Messieurs les docteurs en théologie,et aduocats célèbres. —- [S. l. n. d.].

— Salis titre séparé.

9° Factum, pour les Religievx célcstins sur la requeste présentée au Roy

le 26 Novembre 1668. — [S. 1. n. d.] — Sans titre séparé. — Notes mar

ginales manuscrites.

100 Extrait des registres du Conseil d’Etat. [Arrêt du 15 novembre 1669

portant réformation générale de l'Ordre des Célestins de France]. 5 ffnc.

MANUSCRIT.

11° A Nosseigneurs de Parlement [s. l. n. d.]. — Sans titre séparé. [Sup

plique adressée par le prieur de la Chartreuse de Paris, supérieur,

visiteur, correcteur et réformateur du Collège de Montaigu, pour appe

ler de l'ordonnance des sieurs doyen, chancelier et pénitencier de

l'église de Paris, du 27 novembre 1676, au sujet de la direction et de

l'administration de ce collège].

12° Response av libelleditïamatoire, avqvel on a donné le tiltre Estat

de l’ordre de Saint Antoine. — [S. l. n. d.]. —— Sans titre séparé.

13° Factum, povr les Religieux, prieur et couvent royal de la Ville de

S. Maximin et de la Sainte Baume, de l’Ordre des Frères prescheurs

réformez, demandeurs en lettres en forme de requeste civile, contre

un arrest de congé du 21 avril 1665 et appellans comme d’abns des

ordonnances de Monsieur l’Archevesque (l’Aix. Et les consuls et habi
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tans de la mesme ville, intervenons. Contre Messire Hierosme de Gri

maldi, cardinal et archevesque d’Aix, deffendeui‘ et intimé. — [S. l. n. d.]

— Sans titre sépare’.

14° Response av libelle intitvlé Aduis charitables aux Pères Pénitens. —

[S. l. n. d.]. —— Sans titre séparé.

15° Brefs ov bvlles de nos Très Saints Pères les papes Paul V, d’heureuse

mémoire, d: Alexandre VII, à présent séant, et décrets des sacrées con

grégations de Nosseigneurs les Eminentissimes Cardinaux, interprètes

du Concile de Trente, et préposez pour les affaires des Euesques et

Réguliers, obtenus par les supérieurs du Tiers Ordre de Sainct François,

pour la réception et direction des personnes seculiéres de leur Ordre,

à l'exclusion des Pères Capucins; ensemble les Lettres Patentes du Roy

obtenuës par lesdits supérieurs. pour l'approbation, confirmation et

' exécution desdits Brefs et Décrets ; auec l'acte de signification qui eI1 a

esté faite ausdits Pères Capucins ; leurs responses ; et quelques remar

ques qu'il conuient faire sur ces choses. — [S. I. n. d.]. —- Sans titre

sépare‘.

1253. — [Recueil de pièces relatives à des démêlés entre l'évêque de

Chartres et le Chapitre de sa cathédrale]. — In-fol. [LL. 4’. 7].

1° Requeste présentée au Roy par M. l’evesque de Chartres, à l'occasion

du refus qu'ont fait Messieurs les Doyen, Chanoines et Chapitre de

son Eglise, d'accepter l'union de certaines maladreries à l'Hôtel-Diei1

de Chartres; ordonnée par sa Majesté. Pour faire voir qu’ils I1’ont

aucuns titres constitutifs ny possession valable, pour établir leur pré

teuduë exemption, territoire et juridiction, qui ont néanmoins été le

prétexte du refus qu’ils ont fait d'accepter ladite union. — [In fine :]. —

A Paris, chez Antoine Warin, rué S. Jacques, au scapulaire. — De l’im

primcric de Jean Moreau... [S. d.]. — 71 pg.

2° Requeste présentée au Roy par les chanoines et Chapitre de l’Eglise

Cathédrale Nôtre-Dame de Chartres. Pour établir leur exemption et

juridiction quasi-épiscopale immédiate au Saint-Siège, sur tous les

lieux et toutes les personnes de leur dépendance, et spécialement sur

leur Hôtel-Dieu. Et pour répondre en partie à la requête que Mon

sieur Flîvêque de Chartres leur a fait signifier le onzième d'août 1699,

— [Fleur. typ.]. — A Paris, de l'imprimerie de Simon Langlois rue"

Suinl Eslienne degrés, au bon Pasteur, 1700. —— 170 pg.

Avec les pièces justificatives suivantes (a à e) :

(a) — Extrait d’vne ancienne chronique de l’Eglise de Chartres. —

[S. l. n. d.]. — 8 pg. — Sans titre séparé.

(b) — Transaction de l’Evesque Jean Pasté avec le Chapitre de Chartres,

Des 3 et 10 Février 1328. — [S. l. n. d.]. —— 4 pg. — Salis titre séparé.

(c) — Bulle de Clément Vl, qui confirme l'exemption du Chapitre de Char

tres, immédiate du Saint-Siège. Du 22 Décembre 1350. — [S. I. n d.]. —

14 pg. -— Sans titre séparé.

(d) — Arrest du Parlement de Paris qui maintient le Chapitre de Chartres

en possession de sajuridiction. Du 6 Avril 1474. — [S. l. n. d.] — 8 pg.

— Sans litre sépare’.
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(e) — Arrest du Parlement de Paris du 12. Janvier 147.3 qui confirme

entr'autres choses la transaction de 1328. — [S. l. n. d.]. — 12 pg. —

Sans litre sépare’.

3° [Vignette]. — Arrest du Conseil d'Etat du Roy, par lequel Monseigneur

l'Evesque de Chartres est maintenu en tout droit de juridiction,

visite et correction sur le Chapitre de sa Cathédrale et membres en

dépendans; ensemble sur le clergé «k le peuple des paroisses du patro

nage dudit Chapitre, et sur Fl-lostel-Dieu de Chartres; Avec la Prési

dence en toutes les délibérations et bureaux concernant l'administra

tion temporelle dudit Hostel-Dieu. Du 10 aoust 1700. — [S. l. n. d.]. —

24 pg. — Sans titre séparé.

4° [Vignette]. — Condamnation par Nosscigneurs de lüässemblée du Clergé,

des propositions extraites de la requeste signifiée au nom du chapitre

de Chartres. le 15 May 1700. en l'instance pendante au Conseil, et

depuis desavoüée par le corps dudit Chapitre... (lu samedy septiesme

d'Aoust. (1700). — [S. I. n. d.]. — 8 pg. — Sans titre sépare‘.

(Pièce détachée).

1254. — Recueil de pièces relatives : à la prétendue suprématie de l’Ar

chevêque de Lyon sur la Normandie; à la contestation élevée entre

l’évêque de Noyon, (ancien évêque de Sï-Quentin) et les doyen, cha

noines ct chapitre de St-Quentin. — In-fol. [I. 7. 16].

1° Requeste au Roy et à Nosseigneurs les commissaires nommez par Sa

Majesté pour lejugement de l'instance pendant au Conseil pour cause

de la Primatie prétenduë par l'Archevesque d'e Lyon dans la province

de Normandie. Pour Messire Jacques-Nicolas Colbert, Conseillerdu Roy

en ses Conseils, Archevesque de Roüen, défendeur. Contre Messire

Claude de Saint George aussi Conseiller du Roy. en ses Conseils, Arche

vesque de Lyon, demandeur. —— [Sans ind. typ.].

2° Requeste au Roy et à Nosseigneurs les commissaires nommez par Sa

Majesté pour la Primatie (le Lyon. Pour Messire Claude de Saint George...

Contre Messire Jacqnes-Nicolas Colbert... — [In fine :] A Paris, chez

Jean Anisson, rué‘ de la Harpe,-au dessus de Saint Cosme.

M. DC. XCVIII.

3° [Contestation entre Mr. d’Aubigné et les doyen, chanoines et chapitre de

l’Eglise (le St-Quentin — Mr. d’Aul)igné pretend « au droit et possession

de sa pleine et enlierejtiridiction volontaire & colztcnlieuse sur le Cha

pitre de S. Quentin & toutes ses dépendances 5] .

(a) — Au Roy et à Nosseigneurs de son conseil. (Supplique des doyen, cha

noines et chapitre). — 13 pg.

(b) — Mémoire pour le chapitre de S1 Quentin contre Monsieur Ylîvêque de

Noyon. — 2l pg.

(c) — Mémoire, pour le Chapitre de l’Eglise royale et pro-épiscopale de

S‘ Quentin, deffendeur et demandeur. Contre Messire Claude-Main‘

Daubigné, Evêquc ct comte (le Noyon, Pair de France, demandeur et

deffendeur. -— 68 pg.

(d) — Observations, pour le Chapitre de saint Quentin, contre la requeste de

Monsieur l'Evesque de NoyoII, signifiée le 26 mars 1703. — 20 pg.
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(e) -— Sentence arbitrale de Pierre Archevêque de Rouen. — 4 pg.

(f) -— Réponses du Chapitre de Saint Quentin, aux dernières observations

de Monsieur Flävéquc de Noyon, touchant la sentence de Pierre Arche

vêque de Rouen de 1237. — 8 pg.

(g) — Arrest du Parlement de Paris. Du 25 juin 1403. — 8 pg. -— [Toutes

ces pièces sont sans ind. typ.].

4° Arrest solemnel du Parlement de Rouen, rendu le 15 mars 1697, après un

tres grand nombre d'audiences, au sujet du monastère de Sainte Aus

treberte de Pavilly, fondé par Almabert de Pavilly Seigneur dudit lieu,

dès le milieu du sixième siècle. — [In fine .'] A Paris, de l'imprimerie

d'Andre' Cramoisy, rué‘ de la Harpe, 1697.

5° Mémoire sur l’Arrest du Conseil d'Etat du Roy obtenu partlonsieur l'Evê

que de Noyon le 25 May 1718, au préjudice de deux arrests du même

Conseil des 11 et 22 Juillet 1717, le premier rendu contradictoirement

entre Monsieur l’Evêque de Noyon, le Chapitre de Saint Quentin, et les

Maire et Echevins de la même Ville; et le second sur la propre

requeste de ce Prélat, qui ont évoqué les contestations des parties, et

nommé des commissaires pour l'examen de la révocation, interpreta

tion ou modification de l'arrest du dix-huit aout 1703. —— 12 pg. —

[Sans ind. typ_].

1255. — Recueil de pièces relatives : 1° Aux revendications de leurs

privilèges par les religieuses de Sainte-Croix d’Apt ; 2‘ Aux Jésuites

de Brest. — ln-fol. [I. 7. 15].

Avez : « Différend des pairs de France avec les présidens à mortier du Par

lement de Paris. -

1° Pour les Religieuses Abbesses et Couvent de Sainte-Croix, de l'Ordre

de Cisteaux, dans la ville d'Apt, delïenderesses, contre Monsieur l’Evôque

d'Apt, demandeur en cassation d’arrest du Par.ement de Provence, du

9 avril 1699.!Au Roy et à Nosseigneurs de son Conseil. — [Sans ind. typ ].

— 28 pg. — Sans titre séparé. .,

2° Sommaire pour l'abbé général de l'Ordre de Cisteaux, Contre la pré

tention de Messieurs lesEvêques. — [Sans ind. typ.]. — Sans titre sépare’.

— 4 pg.

3° Réponse au nouveau Mémoire de MM. les Evesques, qui a pour titre :

Réponse aux Mémoires de Monsieur l’Abbé de Cisteaux et de Madame

l’Abbesse de Fontevraud, concernant l'obligation des Evêques de veiller

sur la clôture des monastères de religieuses, et leur pouvoir de juger

des causes légitimes de permettre aux religieuses d'en sortir [S. ind. typ.].

i- Sanstitre sépare’. — 12 pg.

4° Examen du troisième mémoire de Messieurs les évêques, qui a pour

titre: Observations sur le mémoire de M. l'abbé de Cisteaux, etc. —

[Sans ind.[typ.]. — Sans titre séparé. — 7 pg.

5° Arrests du Conseil d’Estat privé du Roy et du Parlement de Provence.

Pour le maintien des droits de M. l’Abbé général de Cisteaux, sur les

monastères de religieuses de son Ordre. Des 9 avril 1699 et 5 sep

tembre 1701. Arrest dv Parlement de Provence du 9. avril 1699. —

[Sans ind. typ.]. — Sans titre séparé. — 14 pg.

T. I. 18
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6° Au Roy. — [Incipit :] Sire. l] les maire, échevins, et habitans de Brest,

[[ les recteur, curé, prestres et marguilliers [l de la paroisse de la même

ville. réclament la i] iustice et la protection de V. M. contre l'en l] treprise

des Jésuites sur leur église. || — [Sans ind. typ.]. — 26 pg. in—12.

7° Requeste des Pères de la Compagnie de Jésus, directeurs du séminaire

royal de la marine, et des aumôniers dudit séminaire establi à Brest.

Avec un mémoire justificatif de la conduite desdits Pères de la Compa

gnie de Jésus. Pour servir de réponse à la requeste présentée au Roy

par les sieurs curé, maire, et habitasns de Brest, contre l'union d'une

cure de Brest au séminaire royal de la marine, l'attribution d’une

nouvelle église audit séminaire, les articles, l.es surprises et les violences

prétendues desdits Pères de la Compagnie de Jésus. — [Fleur. typ.]. —

A Paris, Louis Seveslre, 1704. — 12 pg.

8° Mémoire justificatif de la conduite des Jésuites, povr répondre avx

calomnies qu'on leur impose dans la requeste présentée au Roy contre

eux, sous le nom des habitans de Brest. — [Sans ind. typ.]. — Sans titre

séparé. — 40 pg.

9° Arrest du Conseil d’Etat du Roy, rendu le 28 novembre 1705. Entre

les Inairc, échevins et habitans de la ville de Brest, demandeurs. Et les

Pères de la Compagnie de lesus, directeurs du séminaire des aumô

niers de vaisseaux, établi à Brest, deffendeurs. — [Fleur. typ.]. —A

Paris, LouisSevestre... 1706. — 13 pg.

10° Mémoire touchant les droits de ceux que les Jésuites congédient de

leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers vœux. — [In fine :]

De l'imprimerie "Langlois [s. d.]. — Sans titre séparé. -— 23 pg.

11° Arrest de la Cour de Parlement, pour l'enregistrement de la décla

ration concernant les Jésuites, du 2 aoust 1715. — [Fleur. typ.]. — A

Paris, V” de François Muguet, & Hubert Itlnguet... 1715. —— 4et 2 pg. in-4°.

7. —- Droit ecclésiastique étranger, Statuts et Constitution des

Ordres religieux.

1256. — CHASSAING (le P. Bruno). -— Privilegia regvlarivm, qvibvs

aperte demonstratvr regvlares ab omni ordinariorvm potestate exemp

tos esse: necnon in vtraqve hierarchia iurisdictionis, & ordinis locum

habere, in duas partes divisa. Auctore P. F. Brvnone Chassaing,

ordinis Minorum. . . Editio postrema ab eodem auctore correcta, aucta

& illustrata... — [Fleu1'.lyp.]. — Parisiis, de licentia superiorwzi, &- cvm

doctorum approbatione. M . DC. LII. — [Sans typ.]. — In-fol. (2 parties)

— Titre ronge et noir. [I. 7. 6] .

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1257. — CHOPPÏN (René). — Renati || Choppini [| Andegavi I. C. [[ Et in

supremo Parisiorum senatu, [] advocati. [| Monasticœn, [[ seu, de iure

cœnobitarum, |] libri dvo. || — [Marque]. [[ — Parisiis, l] apud Michaelem
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Sonnium, via Iacobæa, l] sub sculo Basitiensi [] M. D. CI. []. — In-fol. —

Titre rouge et noir. [I. 7. 5].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu. p

1258. — La tresample et vraye expo [] sition de la Reigle monsieur Sainct

Benoist {très utile et ne [[ cessaire a toutes gens de Religion. ‘Et spe

ciallement a de || notes sanctimonialles militantes soubz le statut

z di [] uine institution dicclluy sainct Benoist q est le re ]] splandissant

mirouer de la vie monasti |[ que : et lexemplaire de toute sain [[ cte et

reguliere discipline. [I Nouuellement Im [I primee [a Pa [] ris. [] Pour

Symon Vostre li [[ braire : demourant audict [[ lieu : a la Rue neufue

Nostre da || me. A Penseigne sainct Jehan leuange [] liste. Denant

saincte Geneuiefue des Ardans |[ >14 [j [Marque de Simon Vostre]. l]

[s. d. (vers 1490]. — In-fol. parcheminè de 175 fi‘. à 2 col. de 55 lignes.

— Caractères goth. -— t gravure sur bois au verso du titre. [Cab. 1. 6].

Vient du monastère de S‘-Evron1t.

Brunet prétend que cet ouvrage écrit en 1480 par Thibaud Artaud, religieux

célestin, n’a pu être édité avant 1510. (??)

1259. — MËGE (Dom Ant. Jos.), Congrégation de S. Maur. — Commen

taire sur la règle de S. Benoist, où les sentimens et les maximes de

ce saint sont expliquées par la doctrine des Conciles, des SS. Pères,

des‘ plus illustres solitaires, & des principaux auteurs qui ont traité

de la discipline monastique. Par Dom Joseph Mège... [Marque]. -

A Paris, chez la Veuve d’Edme Martin, Jean Boudotct‘ Estienne Martin...

au Soleil d’0r, M. DC. LXXX VII. — In-4o. [J. 4. 4].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

1260. - MIRANDA (le P. Louis), Franciscain. — Manvale prælatorvm

regvlarivm, in quo religionvm omnivm origines, progressvs, ac dila

tationes recensentvr, optimaqve methodus exprimitur ad imbuendos

nouitios, instruendosque virtutibus professos pernecessaria, quô ad

dignitatum apices omnibus numeris absoluti deducantur; & præterea

quæ ad prælatos pertinent, afferuntur. Auctore F. Lvdovico Miranda...

[Marque]. —- Coloniæ Agrippinæ, sumptibus Hæredum Ioan. Crithij sub

signa Galli, M. DC. XXX. — In-fol. (3 tomes). [J. 7. 8].

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.

‘I261. — Regle, et statvts des freres ermites Avgvstins deschavssez de

France. — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Clavde Morlot, ruë Sainct

Jacques. M. DC XXXI. — In-8° avec frontispice. [I. 4. 35].

Suivi de :

1° — Ordinaire des cérémonies des frères ermites Avgvstins deschavssez

de France... [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Claude Morlot, rue S. Iacques,

auec Balances, proche la Fontaine Sainct Seuerain, M. DC. XXXII.

2° — Ritvale, sev ceremoniale ecclesiasticvm, ivxta ritvm sanctæ rnatris

Ecclesiæ Romanæ, vsumque Fratrum Discalceatorü sancti Patris Augus

tini per Galliam... [frlarque]. —— Parisiis, apud Sebastianvm Cramoisy

vià Iacobæa, sub Cicouijs, M. DC. XXXII.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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8. — Dignités ecclésiastiques.

1262. — AUBERY. — De la dignité de cardinal par le sieur Aubery,

advocat au Parlement... — [Fleur. typ.]. — A Paris, chez Jean du Puis,

ruë S. Jacques, à la Couronne d’0r. M. DC. LXXIII. — Pet. in-12.

[R. 2. 6].

1263. — COHELLIUS (Jacques). — Notitia cardinalatvs, in qua nedum

de S. R. E. Cardinalium origine, dignitate, preeminentia, et priuilegijs,

sed de præcipuis Romanæ Avlæ officialibus uberrimè pertractatur.

Opus... a Iacobo Cohellio I. V. C. Vrbevetano... lucubratum. Caroli

Cartharii I. C. Vrbevetani... opera prometitæ luci expositum. —

[Armes]. — Romæ,sumptibus Ioannis Casonii, M. DC.LIII. — Pet. in-fol.

— Titre rouge et noir. [J. 4. 3}.

Vient de la Chartreuse du Val-Dieu.
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Abelly, Louis. -— Medulla theologica,

373.

Abra de Raconis, Ch.-Franç. (d'),

480.

Abrégé de l'histoire et de la morale de

l’Anc. Testament, 67.

Abrégé de saint Jean Chrysostome sur .

le Nouv. Testament, 128.

Achery, dom Luc (d’). — Veterum

aliquot scriptorum Spicilegium, 249.

Acosta. — Voy. Richard, Simon.

Affaire Bastide-Desplas, 1104.

Affaire de la Salette, 1095-1096.

Affaire Harmand, 1105.

Aguesseau (le chevalier d’). —-— Œu

vres, 957.

Albert le Grani. — Opera, 386.

Alcazar (le P. Louis). — Vestigatio in

Apocalypsi, 129.

Alcuin. — Homiliæ seu sermones,

356.

Alègre (le P.). — Sermons, 526.

Alletz (P. Aug.). —Diction. théologi

que, 374.

Allix, Pierre. — Réflexions sur les

livres de Moïse, 97.

Alvin (le P. d’). —— De potestate epis

coporum, abbatum, etc., 1207.

Ambroise (Saint). — Opera, 313.

Ambroise de Lombez. — Traité de

la paix intérieure, 594.

Amiraut, Moyse. — Sermon, 527.

Annales du crime et de l'innocence,

1097.

Ansbert, Amhr. — In Apocalypsim

libri X, 130.

Anselme (Saint). — Monologium et

proslogium, traduction, 358.

Antonin de Forciglioni (Saint). —

Somme, 387.

Aquin, Phil. (d’). -— Discours du

Tabernacle, 55.

Arethas. — Coacervatio in Apoca

lypsim, 302.

Argentrè, Bern. (d’). — Comment. in

patrias Britonum leges, 935.

Arnauld, Ant. — De la nécessité de

la foy en J.—C.,404. — Recueil factice

d’opuscules sur le livre « De la fré

quente communion », 410. — Théo

logie morale des Jésuites, 411. Î

Défense de la traduct. du Nouv.
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Testam., 412. — Nouvelle défense d“,

413. — Justification contre la cen

sure d’une partie de la Faculté de

Paris, 414. — Des vrayes et des

fausses idées,415. —De la fréquente

communion, 481. -— Tradition de

l’Eglise surla pénitence, 482. —Ren

versement de la morale deJ.—C.,685.

Athénagoras. —— Apologia. 268.

Aubert. Pierre. — Recueil defactums

sur plusieurs questions de droit

civil, 832.

Aubery, A.‘ — De la dignité de Cardi

nal, 1262. '

Auboux des Vergnes, Jean. — La

Véritable pratique civile, 1187.

Augeard, Math. — Arrêts des tribu

naux du royaume, 958.

Augustin (Saint). — Cité de Dieu,

317, 319, 320, 329. — ln sacras Pauli

epistolas, 318. — Les Confessions,

321, 326, 327, 331. — De la sainte

virginité, 322. — Les Soliloqties,

323. — De la véritable religion, 324.

— De la Correction et de la Grâce,

325. - Des mœurs de l’Eglise ea

Bacquet, Jean. — Œuvres, 1001-1002.

Bail (l'abbé Louis). —— La Théologie

affective, 375.

Bailly, L. — Tractatus de Ecclesia

Christi, 376..

Bailly, Paul. — Assurances sur la vie.

—— De la transmission du bénéfice

du contrat, 1053.

Balde (le P. Henry). — Grandes véri

tés du christianisme, 620.

Baluze, Etienne. — Miscellaneorum

libri, 250. — Capitularia regum Fran

corum, 896.

Barbosa, Augustin. —— Juris ecclesias

tici libri Ill, 1188. — De officio et

potestate episcopi, 1203.

Barclay, GuilL — De potestate papæ,

1208.

Barcos (Fahbé Martin de). — Exposi

 

tholique, 328. — Homélies, 330. —

De la manière d'enseigner les prin

cipes de lareligion chrét., ctc., 332.

— Sermons, 333, 338. —Lettres, 334,

335. —_ Opera, 336. — Explications

sur le Nouv. Testament,» 337. —

Traités choisis, 339. — Contre l'in

crédulité, 340, 341. — La vie heu

reuse, lettres, 342.

Augustin, Ant. — De legibus et seua

tus consultis Liber, 843.

Automne, Bern. — Conférence du

droit franc. avec le dr. romain, 876.

Auzoles Lapeyre. —— Job ou sa véri

table ‘généalogie, 162. — La Saincte

géographie, 163.

Avezan, Jean (d’). — De sponsalibus

et matrimonio, 983.

Avila (Saint Jean d’). — Œuvres, 610.

Ayguanus, Michaël. — Commentaria

in Psalmos, 105.

Ayrault. — Plaidoyers, 959.

Azpilcueta (Martin). — Enchiridion,

sive manuale confessariorum et

pœnitentium, 483.

tion de la foy catholique, 416. —

Autorité de SS. Pierre et Paul qui

réside dans le pape, 1209.

Barradas, Seb. — ltinerar. filior.

Israel, 164.

Ban-al (Fabbé P.). — Dictionnaire

portatif de la Bible, 157.

Barthélemy Saint- Hilaire (J). —

Mahomet et le Coran, 767.

Basile (Saint). — Euarratio in Esaïam,

278. — Opera, 279 et 282. —_ Les

Ascétiques, 280. -— Lettres, 281.

Bastide (Fab. Louis). -— lncrédulité

des (léistes confondue par J.-C., 775.

Baudran (le P. Barth.). —- L'âme

éclairée, 595.

Bayle, Louis. -— La pratique de piété,

621.
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Basin (le P. .l.-Bi.). — Eclaircisse

ment sur la sainte messe, 169.

Beamchamps (A. de). — Recueil des

lois et règlements. sur l'enseigne

ment supérieur, 1078.

Beaudoin, Ed.-Fr. -— Thèse de droit.

1141-1142.

Beaudouin, Ed. — Jus italicum,1553.

Beaumaosnt (l’ab.). — Méditations, 622.

Beaussire, Em. — Principes du droit,

798. — La liberté dans l’ordre intel

lectuel et moral, 814-815.

Beccaria. — Des délits et des peines,
833-834. l

Beda, Noël. — Annotationum libri

duo in Comment. super Epistolas

B. Pauli, 131.

Bégis. —— Traité de droit civil et fis

cal, 1135.

Belanger (le P. A.). — Les méconnus,

744.

Bellenger, Fr. — Liber Psalmorum

cum notis, 106.

Bentham, Jérémie. — Des peines et

des récompenses, 835.

Bercheure, Pierre-Opera omnia,77.

— Repertorium morale, 528.

Bergier (l’abbé), — Le Déisme refuté

par lui-même, 686. —— Certitude des

preuves du christianisme, 687-688.

Bernard (Saint). — Opera, 360.

Bernardin de Sienne (Saint). —

Opera, 388.

Bertrand, Alph. — Lbrganisation

française, 826.

Bertre, J.-Ant.—Ed. —— Principeet but

de lajustice criminelle, 836.

Beudant, Ch. — Le droit individuel

et YEtat, 827.

Beuvelset. Math. — Instruction sur le

Manuel, 484.

Bible anglaise, 38.

Bible bretonne, 35.

Bible expliquée, 86.

Bible (Sainte) en latin et en françois,

93.

Bibles françaises, 26 à 34.

Bibles italiennes, 36-37.

Bibles latines, 12 à 25.

Biblia cum ooncordantiis, 9-10.

l

Biblia Græea, 7.

Biblia Hebraica, 3-4-5-6.

Biblia Hebraica, Samaritana, etc., 1.

Biblia Polyglotta, 2.

Bibliotheca veterum Patrum, 251.

Billecocq. — Principes du droit iran

çais, 1003.

Billot (l’abbé Jean). — Prônes, 529.

Blanchard, A. —Essay Œexhortations

pour les malades, 485.

Blanchard, Guil. — Table chronolo

gique de plusieurs Ordonnances,

Edits, etc., des rois de France, 899.

— Compilation chronologique d°,

900.

Blanchet (le P. Pierre). -— Bibliotheca

sanctorum Patrum, 252.

Bloch, S. — Renan et le Judaïsme, 56.

Blois (ou Blosius) le P. Fr. L. de). —

Opera, 582.

Blondeau. — Enseignement du droit

en Hollande, 1154.

Bochart, Math. — Trois sermons, 530.

— Exposition naïve de Feficace, 728.

Bochart, Sam. — Geographia sacra,

1'65.

Bocquri-“llot, LaL-André. — Traité

histor. de la liturgie sacrée, 171.

Boisseau de la Borderie. —- Res

ponsa, in consuetudinem Pictonum,

937.

Boissonnade, G. — Hist. des droits

de Fépoux survivant, 1034.

Bons. (le card.), — Opera, 611.

Bonacina, Martin — Opera, 477.

Bonal, P.-F1'. —Le chrétien dutemps,

596. ,

Bonald, L.-Gahr.-Ambr. (vte de). —

Législation primitive, 801.

Bonaventure (Saint Jean). — Opera’,

370-389.

Bonnaire (le P. Louis de). — Relig

chrét. méditée, 623.

Bonvalot, Ed. — Hist. du droit de

Lorraine, 938.

Borcholten, Jean. — Comment. in

Institut. Iustiniani, 844.

Bordeaux, Raymond. — Philosophie

de la procédure civile, 1052.

Bordenave, Jean (de). — Eta/c des
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Cours ecclésiastiques, 1204. —— Etat

des églises, 1238.

Borromée (Saint Charles). — lIIs

tructions aux confesseurs, 486.

Bos, Emile. — Les avocatsaux conseils

du roi, 880.

Boscager, Jean. —- institution du

droit rom. et du dr. français, 862.

Bosquet. — Dict. raisonné des do

maines, 1004.

Bossuet. — Exposit. de la doctr. de

l’Eglise cathol. sur les matières de

controverse, 670. —- Œuvrcs, 671.

Bonchel, Laurent. — Bibliothéquedu

droit francois, 881.

Bouchittè, H. — Le rationalisme

chrétien du x15 siècle, 359.

Boudon (l'abbé H.-M.). — La vive

flamme d'amour, 597.

Bourdaille, Michel. — Explication

du Cantique des Cantiques, 124.

Bourdaloue (le P. Louis). ——Pensées,

507. — Sermons, 532-533-534-535-536.

» — Exhortations, 537. — Retraite spi

rituelle, 624.

Bourgoing (le P. Franc). — Veritates

verbi incarnati J.-C. in argumenta

meditationum propositæ, 583.

Bourjon, Franc. — Droit commun de

la France, 939.

Bouteiller,J.—La somme rurale,1015.

Boyer (le P. Pierre). — Parallèle de

Cabassnt, Jean. — Notitia concilio

rum, 238.

Gabassut (le P. Jean).—Juris canonici

theoria et praxis, 1189.

Calmels, Edouard. -— Noms et mar

ques de fabrique, 1054. —- Propriété

et contrefaçon des œuvres de l'intel

ligence, 1061.

Calmet (dom). —- Comment. de l'Anc.

et Nonv. Testament, 80. — Dict. hist.

crit. chrono]. et litt. de la Bible, 158.

Calvin, Jean. —Commentaires sur le

livre d’Isaïe, 125. -— Commentaires

 

la doctrine des payens avec celle des

Jésuites, 417.

Bralion (le P. Nie. de). — Czeremo

niale canonicorum, 198.

Bretonneau (le P.). - Sermons, 538.

Bréviaire romain, 200.

Breviarium congr. S. Mauri, 228.

Breviarium Lemovicense, 208.

Breviarium monasticum ordinis clu

niacensis. 229.

Brion (l’ab. de). — Considérations et

entretiens spirituels, 625.

Briquet (de). — Code militaire. 901.

Brisset, Pierre. — Le mystère de Dieu

est accompli, 745. —— La Science de

Dieu, 746.

Brislon, Barnabé. — De verborum

quæ ad jus pertinent significatione

libri XIX. 863.

Brueys (l'abbé). — Défense du culte

extérieur de l'Église cathoL, 172.

Bndè, Guill. — Annotationes, 864. —

Forensium verborum interpretatio,

866. — Forensia, 865.

Bullet. — Réponses critiques sur

divers endroits deslivres saints, 689.

Bulletin des lois, 1031.

Bournouf, Eug. — Comment. sur le

Yaçna, 768.

Busée (le P. Jean). — Panarion, 487.

Bzovins (le P. Bzowski). — Pontifex

romanus, 1210.

sur la concordance, 133. — Institu

tion de la relig. chrét., 729-730.

Calvinus, Jean [on Kahl]. — Lexicon

jnris cæsarei et canonici, 1190.

Cantique des cantiques, 44.

Caractères tirés de l'Ecrit. Sainte,508.

Carranza (le P. Barth. de). -— Summa

conciliorum, 239.

Casali, Ubertini (de). — Arbor vitæ,

612.

Cassan, Jean. —— Le" nouveau et par

fait notaire, 1025.

Cassien. — Les Institutions, 343.
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Castelnau‘. Alb. —— La question reli

gieuse, 747.

Castries, Henry (de). — L'lslam,769.

Catalogue des actes de François l",

913.

Catéchisme d'Angers, 520.

Catéchisme du Concile de Trente, 519.

Catéchisme du diocèse de Sens, 518.

Catharin. — Claves duæ, 81.

Causes célèbres du Xlx“ siècle, 1100.

Causes célèbres et intéressantes, 1098

1099.

Causes politiques célèbres du xlx° siè

cle, 1101.

Caussade (D. J. L. de la Marthonie

de). -— Compendiosæ institutioncs

theologicæ, 377.

Chaillet-Bert, Jos. — Lois sociales,

1087-1088.

Champs (le P. Etien. Agard de). — Le

secret du Jansénisme, 418.

Charléty, Sébastien. — Hist. du Saint

Simonisme, 776.

Charpentier, Th.-Vict. — Thèse de

droit, 1143.

Chassaing (le P. Bruno). — Privilegia
regularium, 1256. l

Chateaubriand. — Génie du Chris

tianisme, 672.

_ Chenu, Jean. —- Aliénation du bien

d’église, 1239.

Choppin, René. — De privilegiis Rus

ticorum, 867. — De legibus Andium,

940, 941. — Comment. sur les Cou

tumes de Paris, 942. -— De civilibus

Parisiorum moribus libri III, 943.

— De sacra politia forensi, 975. —

Monasticon, 976.1257. — De domanio

Franciæ, 977, 1005.

Christianisme (le) sans églises, 750.

Christophls (Alb.). — Traité des

Travaux publics, 1125.

Chrysostome (Saint Jean). — Abrégé

sur le nouveau Testament, 128. -—

Opera, 289-293. — Le sacerdoce, 290.

— Homélies, 291-292.

Cicéron. — De legibus, 802.

Giron, Innocent. — Opera, 1191.

Claire (le P. Martin). — Hymni eccle

siastiei novo cultu adornati, 230.

Clarke. — Existence et attributs de

Dieu, 673,

Claude, Jean. — Considérat. sur les

lettres-circulaires de l’Asscmblée du

clergé de France, 1228.

Clément d’Alexandrie. — Opera

omnia, 273-274. — Œuvres traduites,

275.

Clément I" (le pape S‘). — De Cons

titutionibus apostolieis, 264, 1176.

Clergeau (l'abbé). — Unique destinée

de l'homme, 405.

Clichtove, Josse. — Elucidatorium

ecclesiasticum, 199

Climaque (Saint Jean). — L’Echelle

sainte, 299-300.

Clogensou, Jean. — Opinion sur le

projet de loi de la garde du départ.

de la Seine, 1126. —— Discours sur la

loi des attributions municipales,

1127.

Cochin (l'abbé Jacq.-Denis). — Prô

nes, 539. — Œuvres, 960.

Cochlée, Jean. — Comment. de actis

et scriptis M. Lutheri, 690. — Spe

culum antiquæ devotionis circa

Missam, 691.

Cocq (le P. de). — De jure, justitia et

annexis, 458.

Code de Henri III, 902.

Code de la police, 994.

Code des curés, 1245.

Code des terriers, 1006.

Code des tribunaux, 1062.

Cohellius, Jacq. — Notitia cardina

latus, 1263.

Colbert, Ch.-Joach. — Œuvres, 540.

Colin (l’ab. Hyac.). — Règlement de

vie d'une dame chrét. , 626.

Collection des lois des états modernes,

1156 à 1164.

Collet (l'abbé Pierre). — Examen et

résolut. (les principales difficultés

qui regardent l’office divin, 173. —

Institutiones theologicæ, 378. —

’l‘raité des devoirs d'un pasteur, 488.

— Devoirs des gens du monde, 627.

Colomber, Cl. — Abrégé de la juris

prud. romaine, 868.

Colonia (le P. Domin.de). — Biblioth.
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Jansèniste, 419. —— Dictionnaire des

livres jansénistes, 420.

Combefisfle l’. Franc) — Bibliotli.

Patrum concionatoria, 541.

Comestor, Pierre. — Seholastica his

toria, 57.

Complaincte et cantiques de l’Eglise

fidèle, 231.

Complots de Pflippodrome et de

POpéra-Comique, 1103.

Concilii Tridentini Canones et De

creta, 245.

Conciliorum omnium Collectio regia,

240.

Concordantiæ läbliomm, 52 à 54.

Concordata inter Leonem X et Fran

ciscum primum, 1217.

Conduite pour la confession et la

communion, 628.

Conférence de l’Ord0nnance de la

marine, août 1681, 932.

Conférences ecclésiast. d’Angers, 512.

Conférences ecclésiastiques de Paris,

509 à 511.

Daillé, Jean. — Recueil de 18 ser

mons, 542.

Dalloz. — Jurisprudence gle, 1090.

Daniel (le P. Gahriel). — Défense de

S! Augustin, 421. — Réponse aux

Lettres provinciales, 513.

Danty. — De la preuve par témoins,

1016.

Daon (le P.). -— Conduite des âmes,

489. — Des confesseur-s, 490.

Darmesteter, James. — Prophètes

(Vlsraël, 58.

De CL psalmen des Propheten Davids

in nederduytche sangversen gestelt

dooz Willem van Haeght, 107.

Declève, Jules. — Du serment et de

sa formule, 789.

Delaunay. — Actes des Apôtres,

trad. et comment, 134.

Denis le Chartreux. —— Enarratio

nes in libros Iosue, ludicum, etc.,

 

Conférences ecclésiastiques de Sens,

516.

Conspiration de Pichegru, 1102.

Consuetudines Biturieenses, l'annea

ses ac Aurelianenses, 936.

Coquille, Guy. — (Euvres, 1229.

Corgne, P. w Dissertation sur le

concile de Rimini, 241.

Cormier, Thomas. w Code de Hen

ri 1V, 903.

Cornulie- (E. de). -— Du droit de

tester, 1035. -

Corps (le) du droit français, 981.

Cotxl. — Guide en affaires, 1136.

Coton, Pierre. — Genève plagiaire,

692.

Covarruvias, Diego. — Opera, 869.

Crimes, etc. au sein du clergé, 731.

Cujae, Jacq. — Opera, 870.

Cunisset-Carnot. — L’Avocat de tout

le monde, 1137.

Cyrille (Saint). — Opera, 283.

Cyprien (Saint). — Opera, 306, 307.

98. — Comment. in Psalmos, 108. —

111 Epistolas canonicas enarrationes,

135. — Homiliarum in Epistolas et

Evangelia opus, 137. — Epist. ac

Evang. dominicalium Enarratio, 136.

In quatuor evangelistas, 138. — In

B. Pauli Epistol. comment, 139.

Denys l’Aréopagite(Saint).— Opera,

265.

Denisart, J.-B. — Collection de déci

sions nouvelles relatives à la juris

prudence, 882.

Denise (l’abbé CL). — Thesaurus

sacerdotum, 629.

Deschamps (le P.). — Défense du

secret du jansénisme, 422.

Desjardins, Franeis. — Etat actuel

de la législation financière, 1085.

Des obligations d-es ecclésiastiques,

474.

Des privilèges d’a.î-nesse, 1036.
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Destruels, E. —. Législation anglaise,

1165.

De suprema romanæ ecclesiæ ampli

tudine, 1211.

Dictionnaire portatif de la Bible, 157.

Didon (le P.'). — Jésus-Christ, 59.

Die Summa mag. Rufini zum Decre-_

tum Gratiani, 1177.

Dissertations historiques... sur la Bi

ble, 85.

Diurnal du bréviaire romain, 201.

Divers sentiments de piété, 630.

Domag Jean. —— Les lois civiles, 846

847. — Legum delectus, 848.

Dorothée (Saint). —- Instructions,

298.

Douais, C. — Version latine de l’Ec

clésiastique, 39.

Drames judiciaires. Causes célèbres

de tous les peuples, 1107.

Drapier, Roch. — Recueil de déci

sions sur les dîmes, etc , 1235.

Drappier (l'abbé Guy). -— Du droit

des curés sur les oblations des fidé

les, 1246.

Drelincourt, Laur. — La paix de

Dieu, 543.

Drexelius (le P. Jérémie). — Helio

tropium, 584. — Opera, 585.

Driesche (ou Drusius). —- Proverbio

rum classes duæ, 82.

Drouin de Bourville(A. de). — Thèse

de droit, 1144.

Du Bois. — Maximes du droit cano

nique de France, 1171.

Dubois de la Cour. — Discours sur

les preuves des livres de Moïse, 155.

Ducasse, Franc. — Pratique de la

juridiction ecclésiastique, 1192.

Duchesne (le P. J.-Bapt.). — Hist.

du Baianisme, 424. — Prédestina

tianisme, 425.

Ducrocq, Théoph. .— Cours de (irait

administratif, 1128.

Dufresne, Jean. — Journal des prin

cipales audiences de Parlement, 961.

Duguet (Pabbé J.-J.). — Explication

de l'ouvrage des six jours, 83-84. —

'I‘raité de la prière, 174. — Id. sur la

prière publique, 175. — Le tombeau

 de J.-C., 398. — Traité de la Croix

de J.-C., 399. — Conduite d’une

dame chrét., 631.

Dumas, Alex. — Crimes célèbres,

1108.

Du Mesnil, Alexandre. —— Droit de

grâce et_ peines disciplinaires, 837.

Dumoulin, Ch. — Comment. in Pari

sicnses consuetudines, 944. — Cou

tumes de France et des Gaul-es, 945.

Du Moulin, Pierre. — Sermons, 544.

-- Hcraclite ou de la vanité et mi

sère de la vie humaine, 694. — Apo

logie pour la saincte Cène, 732. —

Défense de la foy cathol., 733. —

Bouclier de la Foy, 734. — Anatomie

de la messe, 735.

DuPerron (le card.). — Réplique à

la response du Roy de la Grand’

Bretagne, 695. — Réfutation des

objections tirées de S! Augustin

contre .l’Eucharistie, 696. — De

l’Eucl1aristie, 697.

Du Pin, L.-E. — Dissertations sur la

Bible, 85. — De antiqua Ecclesiæ

disciplina, 1219._

Dupuy, Pierre. — Preuves des liber

tés de l’Eglise gallicane, 1230.

Durand, Guill. — Rationale divina

rum ofiiciorum, 176.

Durand de Malliane. — Dict. de

droit canonique, 1172.

Durand de Saint-Pourçain. — ln

quattuor sententiarum libros ques

tionum resolutiones, 390.

Duranti, Jean. -— De ritibus ecclesiæ

catholicæ, 177.

Durieu. — Manuel des percepteurs,

1086.

Durieu, J.-L.-M.—E. — Code de l'ad

ministration et comptabilité des

établissements publics, 1129

Dusault, Dom. — Entretiens avec

J.-C., 632.

Du Saulzet (l'abbé Marc). —- Abrégé

du recueil des actes, etc. concernant

le Clergé de France, 1220.

Du Tillet, Jean. — Surles libertés de

l’Eglise gallicane, 1231.

Duvergier de Hauranne. — Lettre
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chrestiennes, 426. —- Opera, 427. —

Lettres chrétiennes et spirituelles,

598.

Eber, Paul. — Estat (le la relig. et

républiq. du peuple judaique, 166.

Eclaircissemens des prétendues diffi

cultez sur la morale de J.-C., 698.

Eclaircissements touchant l'usage du

Sacrem. de pénitence, 491.

Edits (les) et Ordonnances des rois de

France, 905. ‘

Edom, Jacq. — Histoire sainte, 60.

Eicbtal, Gust. (d’). — Les évangiles,

156.

Eleutherius, Théod. — Historia: Con

trovers. libri Vl, 428.

Elucidatorium ecclcsiasticum, 199.

Encyclique de Pie IX, 1178.

Enfantin, P. — La vie éternelle, 633

Epiphane (Saint). — Opera, 294.

Epistres et évangiles de l'année, 216.

Epitres de saint Paul, 50.

Epremesnil, Duval(d'). — Recueil de

plaidoyers, 971.

Faber ou Fabri (le P. Math.). — Opus

concionum tripartitum, 545.

Fabreguettes, P. — Infractions de la

parole de Pécriture et de la presse,

1063.

Fabri d’Hailbrun, Jean. — Cinq li

vres de la messe évangélique, 179.

Faur de Saint-Jorry [Petrus Faher].

— De diversis regulis juris antiqui,

845. — Semestrium libri, 873.

Fausse (la) marquise de Douhault,

1109.

Favre, Ant., ou Faber. — Rationalia

in Pandectas, 872.

Felibien, Jacques. — Pentateuchus

historicus, 99.

 

Du Voisin (Val). J .-Bap.). — Autorité

des livres de Moyse contre les in

crédules, 722.

Erasme. -— Novum Testamentum, an

notationes, 45.

Erdan, Alexandre. — La France mis

tique, 748.

Espen, Zeger-Bern (van). -— Opera,

1193.

Essai sur le symbolisme de la cloche,

178. '

Etrcnnes du chrétien, 209.

Etudes philosophiques et religieuses,

777.

Eusèbe Pamphile. — Preparatio

evangelica, 284 et 286. — Liber con

tra Hieroclem, 285.

Euthyme, Zigabène. —— Comment.

in psalmos, 304.

Eôlokrfiwov, 191.

EÛavf-(EÂLOV, 192

Evangiles, 51.

Explication du Cantique des Canti

ques, 124.

Fènelon. — Directions pour la cons

cience d’un roi, 492. — Instruction

pastorale, 546. — Œuvres spiri

tuelles, 599. — Existence de Dieu,

674.

Feraud-Giraud, L.-J.-D. — Code des

transports, 1056.

Ferrand, Louis. — Traité de l’Eglise

contre les hérétiques, 699.

Ferriere. Cl.-Jos. (de). — Juris civi

lis tractatio, 849. —- Nouvelle intro

duction à la pratique, 803. -— Dict. q

de 'droit et de pratique, 884. — Le

Nouveau praticien, 885. — La science

parfaite des notaires,1026. —— Droits

de patronage, etc., 1247.
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Févret, Ch. -— Traité de l'abus des

appellations de ce nom, 1221.

Feydeau, Math. — Méditations, 634.

Ficin, Marsile. — De immortalitate

animornm, 406. — De religione

christiana, 675.

Figures des histoires de la Bible, 73.

Filleau de la. Chaise. — Disc. sur les

Pensées de Pascal, 676.

Flèchier, E. — Sermons (le morale,

547. — Panégyriques, 548.

Fleurigeon. — Code de la voirie,

1071.

Fleury (l'abbé Cl.). — Catéchisme

historique, 521. — Droit public de

France, 886.

Floriot (l'ai). Pier.). — Morale chré

tienne, 635.

Fondements de l'état et (le l'esprit

clérical et des obligations des ecclé

Siastiques, 473.

Formules d'actes pour l'exécution de

l'OrdoIIIIaIIce de Louis XlV, avril

1667, 917.

Foucher, Vict.-A. — Code pénal

'd’AutriclIc,'1156. — Code criminel

du Brésil, 1157. — lbid. roy. des

Deux-Siciles, 1158. - Code civil

Gagni, Jean (de). — Psalmi Davi

dici LXXV in lyricos versus redacti,

109.

Galatin, Pierre. — Opus de arcanis

catholicæ veritatis, 75.

Galgonetti, Léandri. —— Syntagmatis

opinionum communium, Tomi IV,

874.

Gallon (de). — Conférence de l'or

donnance de Louis XIV, août 1669,

922.

Galvan, F. — Sermones, 551.

Garrigues, A. —Lareligion expliquée

par la raison, 778.

Gasté, J. (de). — Mémoires, 963.

Gaubert, B. — Traité théor. et prat.

de législation, 1037.

 

d'Autriche, 1159. - Code de com

merce d’Espagne, 1160. — Code civil

de Russie, 1161.

Fouillou (l'abbé .Jacq.). —- Hist.

abrégée du Jansénisme, 429.

Fournel, J.-F. — Lois rurales de la

France, 1072.

Fourqnet, Em. — Les faux ‘témoins.

1064.

François de Sales (Saint). — Œu

vres, 600. — Introd. à la vie dévote,

601 -602-603 .

Frayssinous, D.-L. —— Défense du

christianisme, 677.

Fréminville (Edme de la Poix de). —

Pratique universelle, 1007. — Traité

général du gouvernement des biens

et affaires, 1008.

Frèrej ean (Louis). —- Thèse de droit,

1145.

Frérot, Nic. — Examen crit. des apo

logistes de la relig. chrét., 723.

Fritot, Alb. — Science du publiciste,

811.

Fromentières, J. -L. (de). -— Ser

mons, 549. — Œuvrcs mêlées, 550.

Fulgence (Saint). — Opera, 346, 349.

Gaudin (l'abbé J .). — Inconvénients

du célibat des prêtres,749. — Légis

lation de la Perse, 1166.

Gauret. — Stile universel des Cours

du royaume, 954.

Gantier, Jean. — Nos bibliothèques

publiques, 1079.

Génébrard, Gilbert. — Traicté de la

lithurgie ou S. Messe, 180.

Genevaux (l’ab. Denys). — Histoires

choisies, 636.

Gentili, A.-D. — L’athéisme réfuté

par les sciences, 781.

Gérard des Rivières, Jean-Alexan

dre. — Hymnes de Santeuil, Cof

fin, etc., 210.
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Gerbais, Jean. — Dissertatio de cau

sis majoribus, 1232.

Gerberon (dom Gabr.). —— La règle

des mœurs, 430.

Gerson, Jean. — Opera (IN à 4° par

ties), 371.

Gibert, Jean-Pierre. — Usages de

l’Eglise gallicane, 1233.

Gillet, Pierre. — Arrêts et règlements

concernant les fonctions des procu

reurs, etc, du Parlement de Paris,

1017.

Girard (le l’. Ant.). — Les peintures

sacrées, 74.

Gobinet (l’ab. Cl1.). — Instruction de

la jeunesse en la piété chrét., 637.

Gobron, Louis. — Le droit de grâce,

838. — Législation etjurisprudence

de l'enseignement en France, 1080.

Godeau, Ant. — Discours sur les

ordres sacrez, 181.

Godefroy, Denis. — Corpus juris

civilis, 850.

Goezmann, L.-Val. — Jurisprudence

du grand Conseil, 1194.

Gonnelieu (le P. Jér. de). — Les

exercices de la vie intérieure, 638.

Gourd, Alph. — Chartes coloniales et

Constitutions des Etats-Unis, 1167.

Gouthières, Jacq. —De officiis domus

Augustæ, 840.

Graduel de Paris, 211.

Grancolas (l'abbé Jean). — Antiquité

des cérémonies dans l'administra

tion des sacremens, 182.

Gratton. —— Deeretum. 1179.

Gratry (l'abbé). — Jésus-Christ. Ré

ponse à Renan, 61.

Gravina (Jean-Vine). — Esprit des

lois romaines, 841. ,

Grégoire IX (pape). — Decretales,

1180.

Grégoire, Pierre. — Syntagma juris

universi, 816. — Partitiones juris

canonici, 1195. — Opera omnia,1212.

Grégoire de Nazianze (Saint). —

Opera omnia, 287.

Grégoire de Tours (Saint). -— Opera,

350.

Grégoire le Grand (Saint). — Opera,

 

351, 355. — Homélies, 352. —- Du

soin et du devoir des pasteurs, 353.

— Morales sur le livre de Job, 354.

Grenade (le P. L. de). — Le guide des

pécheurs, 613.

Grenier (le baron Jean). — Traité des

hypothèques, 1038.

Griflet (le P. Henri). — Exercice de

piété pour la communion, 639.

Grimaud (l'abbé Gilb.). — Laliturgie

sacrée, 183.

Grimaudet, Franç. — Œuvres, 979.

Grisel (l'abbé Jos.). — Le chemin de

l'amour divin, 604. — Le mystère

de l'Homme-Dieu, 605.

Grisel (le P. Jean). —— Baltazar, 552.

— Sermons, 553. —— Méthode de con

vertir en sermons les discours con

tenus dans le Tome I du mystère de

Pl-Iomme-Dieu, 554.

Græcolat. Patrum Bibliotheca, 253.

Grotius, Hugues. —— Dejure belli ac

paeis, 817, 818. — Droit de la guerre

et de la paix, 819-820.

Gudvert. - La Constitution Unige

nitus, 431.

Guénée (l’ab. Ant.). — Lettres de

qq. iuifs à Voltaire, 700.

Guenoys, Pierre. — Conférence des

Ordonnances royaux, 904. -— La con

férence des coutumes de France, 946.

Guichard, Aug.-Ch. — Du tribunal

de famille, 1039. — Code (le la Jus

tice de paix, 1092.'— Code de police,

1130.

Guillaume d’Auvergne. — Opera,

501.

Guillemot, Ch. —— Thèse de droit,

1146-1147.

Guilloré (le P. François). — Secrets

de la vie spirituelle, 606.

Guillouard, L.-V. — Traités de la

vente et de l'échange, 1040. —Du

Contrat de louage, 1041. — Du Con

trat de société, 1042. — Du prêt, du

dépôt, du séquestre, 1043. —— ‘Du

Contrat de mariage, 1044. — Des

privilèges et hypothèques, 1045. —

De la prescription, 1046.

Gutbirius, Æg. ——'NovumTestamen—
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tum syriace,46, 141. — Lexicon syria

cum, 140.

Gnyau. — lrréligion de l'avenir, 779.

Guyot, Germain-Ant. — Traités des

fiefs, 1009. — Droit des patrons et

Habert (l’abbé L.). — Compendium

Theologiæ, 379.

Hall, Jos. — Contemplations, 640. —

Méditations occasionnelles, 641. —

Comparaison du Pharisaisme et

Christianisme, 736 (et sermons).

Hardouin (le PÜJean). — De Bap

tismo, 459.

 

Harphius (le P. Henri). — Theologia

mystica, 614.

Haye (le P. de la). — Catechismus

Concilii Tridentini, 522.

Hebræa, chaldæa, græca et latina no

mina viror., etc., quæ in hibliis

leguntur, 159.

Hélie, Faustin-Ad. — Les constitu

tions de France, 828. ‘

Helo, François. — Jurispr. française

conférée avec le dr. romain, 877.

Henrys, Cl. — Œuvres‘, 980. — He

cueil d'arrêts du Parlement de Paris ,

1010.

Henry, Paul. —- Thèse de droit, 1148.

Hérauld, Louis. — Réponse à un

escrit publié par un capucin sous le

tiltre de l’Eglise prétendue ahysmée

dans le creux de l'invisible, 737-738.

Héricourt, L. (de). — Lois ecclésias

tiques de France, 1222.

Hermias Sozomène. — Gentilium

philosophorum irrisio, 271.

Hérold, Basile-Jean. — Originum ac

Germanicarum antiquitatum Libri,

s97".

Hersan, Marc-Ant. — Exerc. sur les

sacrem. de pénitence et de la S”

eucharistie, 642.

l0
00

x1

seigneurs de paroisse aux honneurs

de l'église, 1248.

Guyot, Jos.-N. — Répertoire univer

sel de jurisprudence civile, 887.

Hervé (le P. Dan.). — Paraphrase de

la messe, 643.

Heures dédiées à Mur le Dauphin, 212.

Hilaire (Saint). — Opera, 314 et 315.

Hildebert (Evêq. du Mans). — De

concordia veteris ac novi sacrificiî,

184. A

Histoire de la S19 Face de .I.-C., 400.

Histoire de la vie et passion de J.-C.,

401. _

Holbach, P.—H. Thiry (b0!- d'). -— Le

bon sens puisé dans la nature, 780.

Horantius (le P. Fr.). — Locorum

catholicorum libri, 701.

Hosius (le card. Stanislas). — Confes

sio catholicæ fidei, 475.

Huard, Adrien. -— Répertoire de lé

gislation et jurispr. en mat. de bre

vets d'invention, 1057.

Huet, P.-D. —Demonstratio evange

lica, 678. — Situation du Paradis

terrestre, 167.

Huet, J. — Notables arrêts du Parle

ment de Paris, 964.

Humbert (l’abbé P.-H‘.). — Instruc

tions sur les principales vérités de

la religion, 523. — Instructions

chrétiennes, 644.

Huré, Ch. — Novum Testam. regulis

illustratum, 142.

Husson, Martin. — De advocato li

hri IV, 799.

Hymni ecclesiastici novo cultu ador

nati, 230.
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Imbert, Jean. — Enchiridion, 878. —

La practique et ordre judiciaire,

1018.

Imitation (le J.-C., trad. nouv., 590

591-592.

ln missa: canonem exegesis, 457.

Jacquet, Pierre. -— Traité des fiefs,

1011.

Jamin (dom Nic.). — Pensées théolo

giques, 702.

Jansenius, Corneille-Jansen. — Pen

tateucbus, 100.

Jansenius, Corneille. — Paraphrasis

in psalmos, 110.

Jarry (L. Juilhard, abbé du). — Ser

mons, 555.

Jérome (Saint). —— Opera, 344. —

Lettres, 345.

Josseau, J.-Bapt. — Traité du Crédit

foncier, 1089.

Jouet, on Jovet. — La doctrine des

arrêts, 965.

Jouiîroy, Tl1éod.-Simon. — Cours

de droit naturel, 821.

Jourdan, Gust. — Logements insalu

bres, 1131.

Jousse, Daniel. - Nouv. comment.

Kaims (lord). — Essais historiques

sur les lois, 790.

Labbe (le P. Pl1il.). — Conciliorum

historica synopsis, 242. — Sacro

sancta concilia, 243.

La Borde (le P. Vivien). — Témoi

 

Innocent III. — Epistolarum libri IV,

1181.

Interprètes de la Bible, 78, 79.

Irenée (Saint). — Contra hæreses

libri V, 276.

sur l'ordonnance d'avril 1667, 918

—— Comment. sur l’ordonn. des

Eaux et Forêts, avril 1669, 923. -

Nouv. comment. s11r les ordonn.

d'août 1669 et 1673, 924. —— lbid..

d'avril 1670, 928. — Juridiction des

officiaux, 1197. — Gouvernement

spirituel et temporel des paroisses,

1249.

Jouy, Louis-F. (de). — Conférence

des ordonnances sur les matières

ecclésiastiques, 1196.

Juénin (le P. Gaspard). — Theologia,

380.

Juin (l'abbé J.-Aug ). — Panégyrique

de S! Charles Borrolmée, 557.

Justin (Saint). — Opera, 269-270.

Justinien. -— Codex, 851, 857. — Di

gestorum libri, 852, 853, 854, 855. —

Corpus juris civilis, 856, 858. —

Institutiones, 859, 860.

Kempis (Thomas à). — Opera, 586. —'

De imitatione Christi, 587, 588.

gnage de la vérité dans l’Eglise, 703.

-— Défense du discours de M. de

Ganfridy, 704

La Buissonnière, Jean Baudrot (de).
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Le paradoxe ancien et véritable

touchant la manducation et breuvage

du corps et du sang de J.-C., 739.

La Chétardie (l'abbé J.-T. de). —

Traité de la correction fraternelle,

493. — Dévotion au S! Esprit, 645.

Lactance. — Divina opera, 316.

Lacombe, Guy du Rousseaud (de). —

Traité des matières criminelles, 929,

1021. - Stile et règles de procédure

des tribunaux du royaume, 955. —

Recueil dejurisprudence civile, 984.

— Recueil dejurisprudence canoni

que, 1173.

Laferrière, L.-Fr.-J. —- Hist. du droit

français, 888.

Lafitau, Pien-Fr. — Retraite spiri

tuelle. 646.

La Baye (le P. J. de). — Commentarii

in Genesim, 101.

Lamarre, Nic. (de). — ‘Fraité de

police, 995.

Lambert (le I’. Bern.). — Essai sur

la jurisprudence universelle, 803.

La Motte, L.-F.-G. d’Orléans (de).

— Lettres spirituelles, 558.

Lamy (le P. Bernard). — lntrod. à

1’Ecriture Sainte, 87. — Apparatus

biblicus, 149. -— De tabernaculo

fœderis de sancta civitateJerusalem,

168.

Lancellotus, Paul. —— Corpus juris

canonici, 1198. .

Lanfranc. — Opera, 357.

Lange, Franç. — La Nouvelle pratique

civile, 889.

Languet de Gergy. — Instruction

pastorale, 559.

La Pierre (le P. Corn. de). — Com

mentaria in Peutateuchum, 102. —

Comment. in IV Evangelia, 143.

La Roche (le P. Jean de). — Sermons,

560.

Larroque, Math. (de). — Histoire de

PEuchariStie, 460.

La Rue (le P. Ch. de). — Sermons,

561.

La Serre, J.-Puget (de). — La vierge

mourante, 647.

La SieotièrmLéon (de). — Comment.

 

de la loi des 18 avr.-13 mai 1863,

1065.

Laurent Justinien (S1). —Opera, 589.

Lauret (le l’. Jéix). — Sylva allego

riarum, 88.

Lavalley, Gaston. —- Insuffisance de

nos lois contre la calomnie, 1066.

Lavenas. — Guide en affaires, 1138.

Le Blanc. Aug. — Historia: Congre

gationuni de Auxiliis divinæ gratize

libri IV, 433. .

Le Blanc (le P. Thomas). — Le saint

travail des mains, 607.

Le Breton (le P. Ch.). — Paraphrase

des pseaumes en vers françois, 111.

Lebrun, Denis. — Traité des succes

sions, 985.

Lebrun des Marettes, .].-B. -—Voya

ges liturgiques de France, 225.

Le Duc (l'abbé Nic.). — Année ecclé

siastique, 648.

Le Faucheur, Michel. — Huict ser

mons, 562.

Lefebvre, G. — Manuel du notaire,

1139.

Lefèvre de la Planche. — Traité du

domaine, 1012.

Lefebvre-Duruflé, N.-Jacq. -— Ma

déposition dans le procès du Curé

de Carville, 1110.

Léger, Fr.-Jos. — Dict. hist. et prat.

de la voirie, 1132-1133.

Legros (l’abbé Nic.). — Renverse

ment des libertez de l’Eglise galli

cane, 434.

Le Guay (Mnn). — Vie de Jésus, 62.

Aeiroupyim 111w äyîœv wzîépmv, 193.

Le Long (le P. Jacques). — Biblio

theca sacra, 254.

Lelong de Corioles (le P. Franç.) —

Summa conciliorum, 244.

Le Maistre, Ant. -— Apologie pour du

Vcrgier de Hauranne, 435. —— Plai

doyers et harangues, 966.

Le Maistre, Pierre. — Coutume de

la prévosté de Paris, 947.

Lemaistre de Sacy. — Histoire du

vieux et nouveau testament, 63. —

Enluminures dc Palmanach des PP.

Jésuites, 436.
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Leltlarcant, Jean. — Encyclopédie

sainte (le la foy, 524.

_Lemos (le P. Thomas). —- Acta omnia

Congregationum ac disputationum

de Auxiliis divinæ gratiæ, 437.

‘Le Noble, Eustache. — L'esprit de

Gerson, 461, 462.

Le Noir, Jean. — L’evesque de Cour

opposé à l’evesque apostolique, 751.

LeNoux-ry (dom Denis-Vie.) — Ap

paratus ad biblioth. Patrum, 305.

Léon (Saint). — Opera, 34-6.

Léon de Modène. —— Cérémonies et

coutumes desjuifs, 761.

Léon de sainte-Monique (le P.). —

g L’Avent catholique, 649.

Le Pelletier, Jacques. —— instruction

pour obtenir en cour de Rome toutes

expéditions, bénéfices, etc , 1205.

Lerminier, J.-L.-Eug. —— Cours d'hist.

des législations comparées, 791.

Le Scène on Lescène, Jacq. des Mai-_

sons. — Contrat original, 986.

Lessius (le P. Léonard). — Dejnstitia

et iure, 514.

Le Tellier (le P. Mieh.). —— Observat.

sur la nouv. défense de la version

française du Nouv. Testam., 724. —

Recueil hist. des bulles, etc., 1182.

Lettres pastorales de l'év. d’Arras,

563.

Lettres théologiques, 438.

Mabillon. -— Muséum ltalicum, 255.

— Vetera analecta, 256. — Ouvrages

posthumes, 257. — Dissertatio de

paIIe encharistico, 463. — Traité des

Etudes monastiques, 652. -— Réflex.

surla réponse de ‘l'abbé de la Trappe

au Traité des Etudes MonasL, 653.

Mably (l’ab. G. Bonnot de). -— Légis

lation ou principes des lois, 804.

Maclot (le P. Edmond). — Histoire du

Nouv. Testament, 144.

Magnum bullarium romanum, 1184.

Mahomet. — Le Coran, 770.- Extraits

du Coran, 771.

Lévi. —- Comment. in librum Jobi,76.

Lévrier, Ant.-Jos. — Mémoire sur

l'origiIIe, les fonctions, etc., des

g Baillis et Sénéchanx, etc., 792.

Lhommeau, Pierre (de). — Maximes

générales du droit français, 891,

Liber Psalmornm cum notis, 106.

Liber sextus Decretalium Bonifa

cii V111. Clementis V constitIItio

nes, etc., 1183.

Liber vite, 8.

Liberté (De la), 423.

Ligny (le P.). — Histoire de la vie de

J .-Ch., 64.

Livonnière, Claude-Pocquet (de). —

Règles du droit français,' 892. —

Traité des fiefs, 1013.

Loccenins, Jean. — Sueciæ Leges

civiles, 1168. _

Loix (les) Ordonnances et Edictz des

rois de France, 906-907.

Lory, François. — Code pénal, 1022.

Lonet, Geo. — Recueil d'arrêts du

Parlement de Paris, 967.

Loyens, Hub. —Traité des dispenses,

987.

Loyseau, Ch. — (Euvres, 982.

Ludolphe de Saxe. — Vita Jesu

Christi, 65, 66.

Luther. Mart. — Mémoires, 741.

Lyra, Nie. (de). — Textns biblie, 89.

Maimbourg (le P. Louis). — Traitez

de controverse, 705. —— Établissement

et prérogatives de l'Église de Rome,

1223.

Maïmonide, Moïse ben Maïmoun. —

De cultu divino, 762.

Maior ou Le Maire, Jean. — Iuquar

tum sententiartlm quæstiones, 391.

Maisons, F.-C. (des). — Définitions

du droit canoII, 1174-1175.

Maldère, Jean. — in D. TlIo_mam

comment., 392.

Maldonat (le P. Jean). — Traicté des

anges et des démons, 407.
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Malebranche. — Recueil des réponses

du P. Malebranche, 441. — Lettre au

P. Lamy, 442.

Mallet (l’ab. Ch.). — Examen de qq.

passages de la trad. française du

Nouv. Testam., 726.

Maniot, Gust. —— Condition des objets

mobiliers des bibliothèques publi

ques, 1081.

Manuel de plam-chant, 223.

Moracci (le P. Hippol.). — Polyanthea

Mariana, 466.

Marandé, Léonard (de). — La clef de

S‘ Thomas, 381.

Marchand (le P. Pierre). — Expositio

sacrificii missæ, 464.

Marchesinus (le P. J.). — Mammo

trepti liber, 202.

Maréchal, Biath. — Droits honorifi

ques des seigneurs ès églises, 1250.

Marguet (l'abbé J.). -— Nécessité de

la Pénitence et de l’Eucharistie, 465.

Marie de Jésus, ou Marie d’Agreda.

— La Cité mistique de Dieu, 615.

Marsollier tl’abbé Jacq.). — Hist. de

l'origine des dixmes, etc., 1236.

Martene (Dom Edm.). —De antiquis

Eccles. ritibus, 186. — Tractatus de

antiqua Eccles. disciplina, 187. —

De antiquis monach. ritibus, 233.

—- Thésaurus novus auecdotorum,

259. — Veterum Scriptorum collectio

nova, 258 et 260.

Martin Le Neuf de Neufville, Ed.

— Doctrine et Jurisprudence sur la

loi du 21 mai 1858, 1047-1048. — Du

report, 1049. — Instruction crimi

nelle et liberté provisoire, 1067. —

Etudesjuridiques, 1068 —Comment.

de la loi du 6 avril 1889, 1073. —

Droit rural, 1073-1074. — Lois et

arrêtés sur l'examen du Brevet de‘

Capacité, 1082. — Le divorce et le

droit canonique, 1199.

Marulo, Marco. —— Dictorum facto

rumque memorab. libri Vl, 515.

Massillon — Sermons, 564.

Masson, J. — Abus dans les ventes

publiques mobilières, 1140.

Masson, L.-H. —- Thèse de dr., 1149.

Mauduit (le P. Michel) — Traité de’

religion contre les athées, 706.

Maurice, Barthélemy. — Vidocq, 1112.

— Cartouche, 1113.

Mauvillon, Eléazar. — Réflexions

d'un militaire sur l'étude de la reli

gion, 752.

Maxima Bibliotheca veterum Patrum,

261.

Mège (dom Ant.-Jos.). — Comment.

sur la règle de saint Benoit, I259.

Mémoire pour Dame Fel. Hamelin,

1106.

Mémorial pour les agrégés à la pieuse

union du Sacré-Cœur de Jésus, 654.

Merlin de Douai. — Recueil alpha

bétique des questions de droit, 1091.

Mésenguy (l'abbé) '— Abrégé de l'his

toire et morale de l’Anc. Testament,

67.

Mestrezat, Jean. — Du fruit qui nous

revient dela communion à J.-C., 565.

Meyer, Juste. — Pandectæ universi

iuris civilis, 861.

Michelet, Jules. — Origines du droit

français, 893-894.

Miranda (le- P. Louis‘. — ‘Hanuale

prælatorum regularium, 1260.

Missæ, sive cantus missarum, 224

Missale carthusiense, 234.

Missale cartusieusis ordinis, 235-236.

Missale romanum, 203.

Moléon. —— (Voyez Lebrun des Ma

rettes). _

Monde (le) criminel, 1111.

Monmorel (l'abbé Ch. Le Bourg de).

— Homélies sur les évangiles, 566.

Montargon (le P. de). — Dict. apos

tolique, 567.

Montereul (le P. Bernardin de). —

Derniers combats de l’Eglise, 145.

Montesquieu. —— Esprit des lois,805

806.

Montgeron (L. B. Carré de). — Vé

rité des miracles opérés par l'in

tercession de M. de Paris, 443.

Montholon, Jean (de). — Promptua

rium, 812.

Monumens du tems contre l’irréligion,

707.
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Moraines (le P. Jean Martinon). —

Anti-Jansenius, 444.

Morenas, Franc. — Dict. portatif des

cas de conscience, 494.

Morin (le P. Jean). -— Antiquitates

Ecclesiæ orientalis, 708.

Mornay, Phil. (de). — De l'institu

tion, usage et doctrine de Yeucharis

tie, 742.

Nau, Jean. — Abrégé des ordonnan

ces royaux, 908.

Nepveu (le P. Franc). — Retraite

selon l'esprit de S‘ Ignace. 655. —

Uesprit du Christianisme, 656.

Nersès. —— Preces sancti Nersetis tri

ginta tribus linguis editæ, 190.

Nervius, L.-F. — De mundi struc

tura, 68.

Neuville (le P. de). -— Sermons, 568.

Nève, Félix. — Le bouddhisme, 772.

Nicetas — Catena græcorum Patrum

in J01), 103. _

Nieolaï (le P. Jean). —- De Baptismi

antiquo 11su, 467. '

Nicolas, Michel. —- Doctrines reli

gieuses desjuifs, 763. ’

Nicole, Pierre. — Perpétuité de la foy

touchant I'Euchar., 468. — Créance

de l’Eglise grecque touchant la trans

substantiation, 469. — Impiété de la

morale des calvinistes, 710. — Les

prétendus réformcz convaincus de

schisme, 711.

Observations sur l’arrêt du 13 août

1787, 968.

Œcumenius. -— Commentaria in novi

’l‘estamenti tractatus, 303.

Office de la quinzaine de Pasques, 217

218.

Office de la Semaine sainte, 219-220

221, 226.

 

 

Muret de Bort, Pierre-Gust. —Thése

de droit, 1150.

Muyart de Vouglans, P.-Fr. —

Motifs de ma foi en J.-C., 709. —

Réfutatioxi du Traité des délits et

des peines, 8B9. — Loix criminelles

de France, 1023.

Nieremberg (le P. Jean-Eusèbe de).

— Stromata S. Scripturæ. 160. — De

origine sacræ Scripturæ, 90.

Nil (Saint). — Opera, 295.

Noris, ‘Henri (de). — Historia pela

giana, 445.

Notice des. débats sur l'assassinat de

Fualdès, 1114.

Nouguier, Pier. -Ch. -— La Cour

d'assises, 1069.

Nouveau (le) stile général des notaires

apostoliques, 1240.

Nouveau Testament, 48, 49.

Nouveaux règlemens pour l’adminis

tration de la justice, 1027.

Nouvelle instruction ou style général

des huissiers, 1028.

Nouvelles instructions pour la percep

tion des droits des domaines, 996.

Novum Testamentum, 47.

Novum Testament. regulis illustra

tum, 142.

Office de la ‘Vierge Marie, 232.

Office (l') de l’Eglise, 222.

Office de saint Norbert, 237.

Offices ecclésiastiques, 1218. .

Oppert, Jules. — Documentsjuridi

ques de l'Assyrie et de la Chaldée,

793.

Ordonnance de Louis X111, 915-916.
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Ordonnance de Louis XIV, avril 1667,

919-920. — Ordonn. d’août 1669, 925

926-927. — Ordonn. d’août 1670,930.

Ordonn .' de l'évêque de Chartres, 569.

Papon, Jean. — Recueil des arrêts

des Cours souveraines de France,

969.

IlupaxÂn-nxfi, 194.

Pardessus, Jean-Marie. — Loi sali

que, 898. — Cours de droit commer

cial, 1059.

Parez, Jacques, ou Jean de Valence.

— Expositiones in Psalmos, 120.

Parfait (le) praticien français réformé,

890.

Pascal. — Pensées, 679 à 683.

Passages de controverse, tirez des li

vres de la Religion prétendue réfor

mée, 570.

Patru, Olivier. — Plaidoyers et (Eu

vres diverses, 970.

Paulin (Saint). — Opera, 347.

Pellegrin (l'abbé S.-J.). — Histoire

de l'Anc. et du Nouv. 'I‘estament,91 .

Pellerin. — Droit public de Bretagne,

948.

Pellisson, Paul. — Réflexions surles

différends de la religion avec les

preuves de la tradit. ecclés., 712. —

De la tolérance des religions, 713.

Pentateuque, 40, 42.

Perrot, Geo. — Droit public et privé

de la République athénicnne, 794.

Pétau (le P. Denis). — De libero arbi

trio, 446.

Petit (le) eucologe, 214.

Petit (le) paroissien complet, 215.

Peyrat, Alph. —— Histoire deJésus, 69.

Philon d’Alexandrie. — Œuvres,

266-267.

Pichard, A.-E. — Nouveau code de

l'instruction primaire, 1083.

Pichon (le P. Jean). — Esprit de

J.-C. et de l’Eglise sur la fréquente

communion, 470.

Ordonnance du 8 mai 1771, 997.

Ordonnances de Louis XV, 933-934.

Origène. — Opera, 277.

Pierre, Eug. — Traité de droit poli

tique, 829.

Pierre Chrysologue (Si). — Opera,

346.

Pierre de Blois. — Opera, 361.

Pierre le Vénérable. — Opera,362.

Pigeau, Eust.-N. — Procédure civile

du Châtelet de Paris, 1020. _

Pinamonti. — Le directeur dans les

voies du salut, 657.

Pineau, Gabriel(du). — Observations,

ctc., sur la coutume d'Anjou, 949.

, Pipet (l'abbé). — instructions cl1ré

tiennes, 658.

Poiré (le P. Franc) — La triple

couronne de la Vierge, 659.

Polman, J. — Breviarinm theologi

cum, 382.

Polus (MatlL). — Synopsis criticorum

Novi Testam., 146.

Pompignan, Jean-Georges-Le Franc

(de). — La religion vengée de l'in

crédulité, 714.

Pontanus, Denis. — In consuetudines

Blesenses Comment. 950.

Pontas (l'abbé Jean). — Dict. de cas

de conscience, 495. — Abrégé ibid..,

496.

Pontificale romanum, 204.
Portalis (le C” Jos.-Marie). — Code t

civil de Sardaigne, 1164.

Pothier, Rob.-Jos. — Traité du con

trat de mariage, 988; — de vente,

989; —— des obligations, 990.

Pouchet, G. —— Loi du 29 frimaire,

1084.

Poudra, Jules. — Traité prat. de

droit parlementaire, 830. — Organi

sation des pouvoirs publics, 831.

Pouguet (leP. F.-A.). — Instructions

gles en forme de catéchisme, 525.
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Pouj and. — Plan g“ de régie, 998.

Poulle (l'abbé Nic.-L.). — Sermons,

571.

Poupet, Franç.-Isid. — Thèse de

droit, 1151.

Pragmatica Sanctio, 1224. I225.

Pratique du Sacrement de pénitence,

497.

Prévost, C1.-Jos. — De la manière de

poursuivre les crimes, 1024.

Probus, Phil. — Pragmatica sanctio,

1224.

Procès de Damiens, 1115-1116-1117.

Procès d'Emile-Clément de la Ron

cière, 1118.

Procès des lettres, 1119.

Procès du général Moreau, 1123.

Procès entre Catherine Cadière et le

P. J.-B. Girard, jésuite, 1124.

Procès Fouquet, surintendant des

Finances, 1121-1122.

Procès instruit contre Demerville,

Ceracchi, Aréna, etc., 1120.

Quesnay de Boisguibert (du). — De

imitatione Christi libri IV, versibus

heroicis traducti, 593.

Ramée, Daniel. — La mort de Jésus,

70.

Rancé (Arm. J. Le Bouthillier de). —

Réponse au Traité des études mo

nastiques, 660. '

Rastignac (l’ab. de Chapt. de). —

Accord de la révélation et de la rai

son contre le divorce, 1200.

Raymond (l’abbé ll.). — Droit des

curés et des paroisses, 1251.

Raynaud (le P. Théoph ). — Le Moine

marchand, 743.

Raynerius de Pisis. — Pantheolo

gia, 383. ‘

Recueil d'arrêts etfactums en matière

Procès-verbal des conférences pour

l'examen de l'ordonnance d'avril 1667,

921.

Processions (des) de l‘Eglise, 189.

Prosper (Saint). — Poëme contre les

ingrats, 348.

Proudhon, P.-J. -— Bible annotée,

147.

Proyat (l'abbé Liévain-Bonaventure).

— L’Ecolier vertueux, 502.

Psalter or psalms of David, 123.

Pseaultier de David, avec les canti

ques, 112, 116.

Psaumes de David, 41, 43.

Pseaumes de David en ryme française,

114,115, 117,118,122.

Pseautier de David traduit en fran

çois, 113.

Pufendorf, Sam. — Droit de la na

" ture et des gens, 822.

Puaux. — Anatomie du papisme,

1213.

Quinet, Edgar. — Du génie des reli

gions, 782.

contentieuse ecclésiastique, 1252.

Recueil de pièces relatives à des de

mêlés entre Pévêque de Chartres et

la Charité de sa cathédrale, 1253.

Recueil de pièces relatives à la supré

matie de Farchevêque de Lyon sur

la Normandie, 1254.

Recueil de pièces relatives 1° aux

religieuses de S" Croix d’Apt; 2° aux

jésuites de Brest, 1255.

Recueil de pièces relatives aux diffè

rends des Pairs de France avec les

Présidents à mortier du Parlement

de Paris, 956.
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Recueil de 4 factums pour la défense

d’Ant. Arnauld, 448.

Recueil de règlements dépendant des

droits confiés à la régie générale, 999.

Recueil des édits, déclarations du roy,

909-910-911 .

Recueil des édits, etc., du Conseil, au

sujet de la relig. prétendue réfor

mée, depuis 1679, 715.

Recueil des lois usuelles et des dé

crets, etc., 1032.

Recueil des nouvelles ordonnances du

roi, 912.

Recueil des règlemens concernant le

controlle des exploits et saisies

mobiliaires, 1029.

Recueil (nouveau) chronol. de lois

criminelles. 1070.

Recueils en faveur du Jansénisme, 449
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